
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 

CONFERENCE DES PARTIES A/FCTC/COP/1/DIV/4
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 5 janvier 2006
POUR LA LUTTE ANTITABAC 
Première session 
 

Participation des organisations 
non gouvernementales à la première session 

de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac 

La première session de la Conférence des Parties se tiendra au Centre international des 
Conférences de Genève (CICG), 15 rue de Varembé, 1211 Genève 20, dans la salle de conférences 1. 
Elle s’ouvrira à 14 heures le lundi 6 février 2006 et terminera ses travaux au plus tard à 18 heures le 
vendredi 17 février 2006. Les consultations régionales se tiendront pendant la matinée du lundi 
6 février 2006. 

La présente note d’information indique le cadre général et les dispositions adoptées pour la 
participation des organisations non gouvernementales aux travaux de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et décrit les moyens mis à leur disposition pendant 
les sessions. 

Les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention ainsi que les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales sont invités à assister aux travaux en qualité 
d’observateurs sans droit de vote. Les organisations non gouvernementales désigneront un ou 
plusieurs représentants pour participer à la première session. Les pouvoirs devront être remis au 
Directeur, Département Organes directeurs et relations extérieures, au plus tard le 10 janvier 2006. 

Etant donné qu’il n’existe pas encore de règlement intérieur de la Conférence des Parties, il est 
prévu que la Conférence décide d’appliquer provisoirement les articles du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé qui concernent la participation des observateurs, jusqu’à ce que le 
règlement intérieur de la Conférence soit adopté. Conformément à l’article 49 du Règlement intérieur 
de l’Assemblée de la Santé, les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l’OMS peuvent être invitées à participer à la Conférence en qualité d’observateurs, c’est-à-dire sans 
droit de vote.1 

En conséquence, les dispositions énoncées ci-après ont été prises. 

                                                      
1 Voir document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4. 
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NOTIFICATION DE LA PARTICIPATION A LA CONFERENCE DES PARTIES 

Les invitations à participer à la Conférence des Parties seront envoyées par courrier deux mois 
avant l’ouverture prévue de la session. Les représentants de toutes les organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l’OMS sont invités. Il serait utile que le Secrétariat soit 
informé si possible du ou des nom(s) des représentants des organisations non gouvernementales 
15 jours avant la date fixée pour l’ouverture de la Conférence. 

INSCRIPTIONS 

Les noms des représentants devront être communiqués à l’OMS à Genève, si possible avant le 
10 janvier 2006, ou remis à l’OMS au moins un jour avant l’ouverture de la session. Un message 
préalable peut être laissé au Département Organes directeurs et relations extérieures par télécopie au 
(+41) 22 791 41 73. 

Les observateurs sont priés de s’inscrire au bureau des inscriptions situé au CICG. Au moment 
de leur inscription, ils se verront remettre un badge qui leur permettra d’accéder à la salle de 
conférences. 

Les inscriptions préalables seront prises le vendredi 3 février 2006 entre 9 heures et 17 heures 
au CICG. Les heures d’ouverture seront ensuite les suivantes : 

Lundi    6 février 2006   7 h 30-17 h 00 
Mardi-vendredi  7-17 février 2006   8 h 00-17 h 00 

HEURES DE TRAVAIL 

Lundi 6 février 2006 

09 heures-11 heures Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, 
Région de l’Asie du Sud-Est) 

11 heures-13 heures Consultations régionales (Région européenne, Région de la 
Méditerranée orientale, Région du Pacifique occidental) 

14 heures-17 heures  Séance plénière 

A partir de mardi (7-17 février 2006) 

10 heures-13 heures 

15 heures-18 heures 



A/FCTC/COP/1/DIV/4 
 
 
 
 

 
3 

ACCES AU CICG 

En autobus 

Les autobus de la ligne « 5 » vont de la place Cornavin (gare) à la rue de Vermont. Descendre à 
l’arrêt « Vermont » et traverser la rue. La rue de Varembé est la première à gauche. Aller jusqu’au 
bout de la rue pour atteindre l’entrée principale du CICG. Toujours de la place Cornavin, on peut aussi 
emprunter l’autobus de la ligne « 8 » et descendre à l’arrêt « UIT ». 

Il faut acheter son billet avant de monter dans l’autobus. On peut acheter son billet aux 
distributeurs automatiques aux arrêts d’autobus principaux, et des cartes électroniques permettant de 
faire plusieurs parcours sont en vente au kiosque Naville au Siège de l’OMS ainsi qu’en ville dans les 
kiosques portant la vignette TPG ou à la Gare Cornavin. 

En tramway 

La ligne « 13 » est désormais opérationnelle. Vous pouvez prendre le tram de la place Cornavin 
à la place des Nations. Il faut alors descendre place des Nations puis se diriger vers le bâtiment du 
HCR et prendre la première à droite, rue de Varembé. 

En voiture 

Le parking de la place des Nations, d’une capacité de 1200 places, est situé à quelques minutes 
de marche du CICG. 

En taxi 

Il existe des stations de taxi sur presque toutes les places principales de Genève et devant le 
CICG. On peut appeler un taxi en téléphonant aux numéros suivants : 022 331 41 33, 022 320 20 20 et 
022 320 22 02. 

Navette entre l’OMS et le CICG 

Du 6 au 17 février, une navette sera à la disposition des participants de 7 h 30 à 22 heures. A 
l’OMS, la navette partira du tunnel (sortie près de la bibliothèque), et au CICG de l’entrée principale. 
L’horaire sera affiché aux deux points de départ. 

MOYENS DE COMMUNICATION 

Cybercafé : Dix cabines Internet seront installées au CICG pour l’accès à Internet, le courrier 
électronique et le traitement de texte. Le CICG est également équipé d’un système sans fil 
WI-FI.  

Poste : On trouvera un bureau de poste au CICG. Il est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, et assure l’ensemble des services d’expédition du courrier, 
de télégramme et de télécopie. Des appels locaux, interurbains et internationaux peuvent être 
effectués depuis la poste, le montant de la communication pouvant être réglé à la fin de l’appel 
au préposé.  
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Télécopie : Un télécopieur est installé au bureau des documents uniquement pour la réception 
de documents. Les représentants d’organisations non gouvernementales peuvent être joints par 
télécopie au numéro suivant : (+41) 22 791 94 51. 

DOCUMENTS 

Les documents seront mis à disposition sur le site Web de l’OMS à l’adresse 
http://www.who.int/gb/fctc. Malheureusement, il ne sera pas possible pour le Secrétariat d’expédier 
des documents à l’adresse personnelle des participants à la fin de la session. 

INTERVENTIONS PENDANT LES SEANCES 

La Conférence des Parties devrait décider d’appliquer provisoirement le Règlement intérieur de 
l’Assemblée de la Santé en ce qui concerne la participation des observateurs jusqu’à ce qu’elle ait 
adopté son propre règlement. En conséquence, les représentants dûment accrédités d’organisations non 
gouvernementales peuvent, à l’invitation du Président de la Conférence des Parties, ou si celui-ci 
accède à la demande qui lui a été faite, présenter une déclaration expliquant leur position sur un point 
de l’ordre du jour. (Il est important de savoir qu’aucune intervention d’une organisation non 
gouvernementale ou d’un autre observateur n’est possible sur certains points particuliers, comme les 
élections ou l’adoption de l’ordre du jour.) Pour faciliter les travaux de la session, ces demandes 
doivent être soumises au moins deux heures avant l’ouverture de la séance à laquelle il est prévu 
d’aborder le point de l’ordre du jour visé. Les organisations qui ont fait une déclaration peuvent, avec 
l’accord de la Conférence des Parties, être invitées par le Président à présenter une déclaration 
complémentaire à des fins de clarification pendant l’examen du même point de l’ordre du jour.  

Les organisations qui souhaitent se prévaloir de la possibilité d’intervenir doivent formuler leur 
demande au Président, par l’intermédiaire du secrétaire de la Conférence des Parties. Leur demande 
doit indiquer clairement le numéro du point de l’ordre du jour et son intitulé et contenir une 
déclaration lisible, accompagnée de sept copies, en anglais ou en français. La demande doit être remise 
au bureau de liaison des organisations non gouvernementales. Les organisations sont invitées à 
téléphoner ou à se rendre à ce bureau pour vérifier que leur demande a été acceptée. 

Les déclarations doivent être brèves et porter sur le point à l’examen. En règle générale, le 
temps de parole est limité à trois minutes. Plusieurs organisations peuvent également souhaiter 
présenter des déclarations communes. Les travaux de la Conférence des Parties peuvent ne pas 
toujours respecter le programme d’une séance. Il est important que les organisations dont les 
demandes ont été acceptées suivent le débat. Des annonces sont faites à plusieurs reprises à ce sujet 
pendant la journée. 

Il incombe aux représentants concernés de veiller à être présents lorsque le point qui les 
intéresse est examiné. Le Président invite les représentants à s’exprimer après les Etats Membres et les 
organisations intergouvernementales. Les intervenants lèvent alors la main et appuient sur le bouton 
du microphone le plus proche. Le micro doit ensuite être éteint à la fin de la déclaration. 
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MOYENS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Pendant toute la durée de la session, une salle de réunion et un bureau seront mis à disposition 
des représentants de toutes les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l’OMS. Le bureau sera équipé d’un ordinateur avec accès à Internet, d’une imprimante et d’un 
téléphone permettant d’effectuer des communications locales. Une photocopieuse et un télécopieur 
situés à proximité du bureau seront également à la disposition des représentants, des délégués et autres 
participants aux négociations. 

Toutes les salles ne sont pas équipées de services d’interprétation et, malheureusement, le 
Secrétariat de l’OMS ne pourra pas offrir d’interprètes supplémentaires. 

Il n’est autorisé à aucun moment d’apporter de la nourriture ou des boissons (à part l’eau qui est 
déjà fournie) dans les salles de conférences. 

BANQUE 

Une succursale de l’Union de Banques Suisses (UBS) est située au CICG. Elle est ouverte de 
8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. Un distributeur automatique fonctionnant 24 heures sur 24 est 
également disponible en face de l’entrée du CICG. 

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES 

OMS 022 791 21 11 

CICG 022 791 91 11 

On pourra consulter l’annuaire téléphonique du Siège de l’OMS où figurent les noms et 
fonctions des membres du personnel de l’Organisation au bureau des documents. Cet annuaire aidera 
les délégués qui cherchent à contacter des membres du personnel pendant leur visite à Genève. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOYAGES ET L’HEBERGEMENT 

Il est conseillé aux représentants d’organisations non gouvernementales qui souhaitent changer 
ou confirmer des vols de le faire en ville, car il n’y a pas d’agence de voyages au CICG. Carlson 
Wagonlit a une succursale au Siège de l’OMS, et le bureau principal de Swiss International Airlines 
est situé au 15 rue de Lausanne (à proximité de la Gare Cornavin). D’autres grandes compagnies 
aériennes ont leurs bureaux à proximité de la gare, beaucoup rue du Mont-Blanc et rue de 
Chantepoulet. Les réservations d’hôtel devront être faites suffisamment à l’avance. 

SERVICES DE RESTAURATION 

Le restaurant du CICG est situé au premier étage et sa capacité est de 600 places. Il n’est pas 
possible de réserver des places, car il s’agit d’un self-service. Heures d’ouverture : 11 h 30-14 heures 
quotidiennement. 
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Le bar Léman au rez-de-chaussée sert des en-cas chauds ou froids. Heures d’ouverture : 
7 h 30-17 h 30 quotidiennement. 

OMS – en voiture, en navette ou par les transports publics. 

Le Crystal : rez-de-chaussée : capacité 50 personnes (sur réservation). Ouvert du lundi au 
vendredi de 11 h 30 à 14 heures. Réservation : appeler le 022 791 40 13. 

Cafétéria : rez-de-chaussée. Self-service : ouvert du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures. 
Des repas chauds sont servis entre 11 h 30 et 14 heures. 

SERVICE MEDICAL 

Une infirmière sera de garde pendant les sessions au CICG à l’infirmerie située au niveau 1  
– interne : 022 791 93 02. Une infirmière sera également de garde pendant toute la session au service 
médical du Centre et pourra pratiquer des traitements simples et des injections, y compris l’injection 
de médicaments prescrits sur présentation d’une ordonnance médicale valable. 

Les représentants ayant besoin de soins médicaux urgents en dehors du CICG sont invités à 
contacter le Service d’urgence de l’Association des Médecins de Genève (tél. : 022 320 25 11). 

INSTALLATIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES 

Un ascenseur central desservant tous les étages, situé à proximité de l’entrée principale et de la 
zone des inscriptions. Des toilettes pour personnes handicapées sont également accessibles à chaque 
étage. Les salles 2, 3 et 4 sont desservies par des rampes d’accès. 

PARKING 

Le CICG ne dispose que de places de stationnement limitées. Le coût du stationnement au 
CICG est de CHF 8 pour la journée. 

SECURITE PERSONNELLE 

Bien que Genève soit une ville sûre, il peut arriver que des visiteurs soient victimes de vols ou 
d’agressions, et ces incidents sont de plus en plus fréquents. Il est donc conseillé aux délégués de 
prendre des précautions lorsqu’ils se déplacent en ville et de veiller en particulier à suivre les 
recommandations suivantes : 

• restez sur vos gardes – surveillez vos bagages et vos effets personnels ; 

• évitez de vous déplacer seul à pied la nuit – ne le faites que dans des zones bien éclairées ; 

• méfiez-vous des individus qui se font passer pour des policiers – demandez toujours une 
identification avant de remettre votre passeport ou votre portefeuille ; 
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• soyez particulièrement vigilant à l’aéroport, à la gare et à la réception de votre hôtel ; et 

• notez les numéros de téléphone suivants : 

− Police : 117 

− Service du feu : 118 

− Ambulance : 144 

− Police de la circulation : 140. 

Il est interdit de fumer dans tous les bâtiments de l’OMS, ainsi qu’au CICG. 

Surveillez tout particulièrement tous vos effets personnels. 

L’OMS ne saurait être tenue pour responsable de la perte d’objets personnels laissés sans 
surveillance lors des réunions. 

BUREAU DES RENSEIGNEMENTS 

Pour tout renseignement de caractère général, les participants peuvent s’adresser au bureau de 
liaison : 

Mme Marjorie Granjon 
Tél. : 022 791 12 83 
Télécopie : 022 791 48 32 
Courriel : granjonm@who.int 

=     =     = 


