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  Salle  

10 h 00-13 h 00 Première séance plénière et cérémonie d’ouverture Punta del EsteX 

15 h 00-18 h 00 Deuxième séance plénière  Punta del Este 

18 h 30-19 h 00 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties Montecarlo B2 

  

Réunions régionales 

09 h 00-9 h 40 Groupe régional pour les Amériques Rio de Janeiro C 

14 h 00-15 h 00 Groupe régional pour l’Asie du Sud-Est Cancun 

 

Autres réunions  
 

08 h 30-9 h 30 Réunion de coordination de la délégation canadienne 
Riviera 

13 h 30-14 h 45 Séminaires à l’heure du déjeuner 
 

 Points saillants et évolutions récentes dans la réglementation des 
produits 
(organisé par l’Initiative OMS pour un monde sans tabac) 

Rio de Janeiro 
AB 

 Points de vue de la société civile sur l’élaboration et la mise en 
œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
(organisé par les organisations non gouvernementales) 

Rio de Janeiro C 

 

14 h 00-15 h 00 Réunion de coordination de l’Union européenne Riviera 

19 h 00-21 h 00 Réception   

 Réception offerte par le Ministre de la Santé de l’Uruguay Hôtel Conrad  

Attribution des sièges 

 

Les délégations s’installeront dans l’ordre alphabétique anglais des Parties en commençant par la lettre « R » 
qui a été tirée au sort. Les États qui ont la qualité d’observateur et les autres participants prendront place dans 
d’autres zones qui leur sont réservées dans la salle. Les participants doivent gagner leur siège avant 9 h 45 
pour la cérémonie d’ouverture. 
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Programme de travail 

Première séance plénière 10 h 00 – Salle Punta del Este 

Point 1 Ouverture de la session 

Point 1.1 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

 Documents FCTC/COP/4/1 Rev.1 et FCTC/COP/4/1Rev.1 (annoté) 

Point 1.2 Pouvoirs des participants 

Point 2 Demande du statut d’observateur à la Conférence des Parties à la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

 Document FCTC/COP/4/2 Rev.1 

Point 3 Intervenant invité 

  

Deuxième séance plénière 15 h 00 –  Salle Punta del Este 

Point 4 Rapport du Secrétariat de la Convention, suivi d’un débat général 

 Document FCTC/COP/4/3 

 Débat général sur le point 4, dont un débat spécial sur le rôle du Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement dans la promotion de la mise en œuvre 
de la Convention. 

Annonces 

Inscription  

Le bureau des inscriptions, situé dans le centre de conférences de l’Hôtel Conrad, sera ouvert du lundi 
au vendredi, de 08 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 08 h 30 à 13 h 00.  

Internet et réseau sans fil 

Le centre de conférences dispose de postes Internet permettant d’avoir accès à Internet, au courrier 
électronique et au traitement de texte. Le centre de conférences est également équipé d’un système Wi-Fi 
(pas besoin de mot de passe). 

Documents 

Les documents de la Conférence sont disponibles au bureau de distribution des documents et sur le site 
Web de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : http://www.who.int/fctc/fr/index.html. 

Réunions privées 

Les locaux pouvant accueillir des réunions bilatérales ou privées sont en nombre limité ; sur demande, 
des salles peuvent toutefois être affectées à des réunions spécifiques par le Secrétariat de la 
Convention. Il ne sera malheureusement pas possible d’assurer l’interprétation lors de telles réunions. 
Les demandes doivent être faites auprès du bureau des renseignements.  

Paiement de l’indemnité journalière de subsistance 

Les représentants des Parties ayant droit à une indemnité de subsistance sont priés de contacter le 
bureau des indemnités journalières de subsistance situé à côté du bureau des inscriptions.  

Numéros utiles 

Secrétariat de la Convention : Tél. : (+41) 22 791 5484 / 2713 / 2516 ; courrier électronique : 
copfctc@who.int 
télécopie : (+41) 22 791 5830 ; à Punta del Este pendant la 
COP4 :+(598) 42 47 2484  

Centre de conférences à Punta del Este : (+598) 42 49 11 11 

Abtour Viajes (agence de voyage locale) : (+598) 29 08 51 52 ; courrier électronique : cop4@abtour.com.uy 

=     =     = 


