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Le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de la Conférence des Parties. 

Le présent numéro préliminaire a pour objet de fournir à l’avance aux Parties et aux autres participants 

un certain nombre d’indications sur l’organisation de la Conférence et le programme de travail. Pour 

plus d’informations, consulter le Guide à l’usage des participants à la Conférence des Parties 

(document FCTC/COP/4/DIV/2).  

Le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de la Conférence des Parties. Il paraît 
tous les jours ouvrables durant la Conférence en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
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Inscription 

Le bureau des inscriptions, situé dans le centre de conférences de l’Hôtel Conrad, sera ouvert du 

dimanche 14 au samedi 20 novembre, aux heures ci-après : le dimanche de 10 h 00 à 18 h 00, du  

lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 8 h 30 à 13 h 00.  
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Date et lieu 

La quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac se tiendra au centre de conférences de l’Hôtel Conrad de Punta del Este (Uruguay). Les 

travaux débuteront le lundi 15 novembre 2010 à 10 heures et doivent se terminer, au plus tard, 

le samedi 20 novembre 2010 à 13 heures.  

Calendrier des travaux 

Dimanche 14 novembre 2010 

13 h 00-15 h 30 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties 

16 h 00-18 h 30 Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, Région de l’Asie du  
Sud-Est, Région européenne, Région de la Méditerranée orientale et Région du Pacifique 
occidental) 

  

Lundi 15 novembre 2010 

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

15 h 00-18 h 00 Deuxième séance plénière 

19 h 00-21 h 00 Réception offerte par le Ministre de la Santé de l’Uruguay, à l’Hôtel Conrad 

  

Mardi 16-Vendredi 19 novembre 2010 

09 h 00-09 h 50 Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, Région de l’Asie du  
Sud-Est, Région européenne, Région de la Méditerranée orientale et Région du Pacifique 
occidental) 

10 h 00-13 h 00 Séance plénière ou réunion des commissions 

15 h 00-18 h 00 Séance plénière ou réunion des commissions 

  

Samedi 20 novembre 2010 

09 h 00-09 h 50 Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, Région de l’Asie du  
Sud-Est, Région européenne, Région de la Méditerranée orientale et Région du Pacifique 
occidental) 

10 h 00-13 h 00 Séance plénière ou réunion des commissions 
Clôture du COP4 

Programme de travail 

L’ordre du jour provisoire et la proposition d’organisation des travaux de la session figurent dans les 

documents FCTC/COP/4/1 Rev.1 et FCTC/COP/4/1 Rev.1 (annoté) respectivement. Le programme et 

le calendrier des réunions figureront dans le Journal de la Conférence, qui paraîtra quotidiennement et 

indiquera le lieu et l’heure de toutes les réunions. 
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Séminaires à l’heure du déjeuner 

Les séminaires suivants auront lieu de 13 h 30 à 14 h 45 pendant la quatrième session de la 

Conférence des Parties. La date, l’heure et le lieu exacts figureront dans le Journal du jour. 

– Points saillants et évolutions récentes dans la réglementation des produits 

(organisé par l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS) 

– Stratégies employées par l’industrie du tabac pour utiliser les accords commerciaux internationaux 

à l’encontre de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(organisé par l’Uruguay et le Mercosur) 

– Ressources et assistance destinées à faciliter la mise en œuvre de la Convention 

(organisé par le Secrétariat de la Convention) 

– Conditionnement neutre : application totale des articles 11 et 13 

(organisé conjointement par l’Australie, les Maldives et la Thaïlande) 

– Séminaire organisé par les organisations non gouvernementales 

Les autres réunions seront annoncées chaque jour dans le Journal.  

Annonces 

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. 

Documents 

Un bureau de distribution des documents sera installé au centre de conférences, auprès duquel les 

participants pourront retirer les documents en cours de session. Les documents seront également 

accessibles sur le site Web de la Convention-cadre de l’OMS (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. Les 

indemnités de subsistance seront versées le 14 novembre 2010 de 15 h 00 à 19 h 00 puis chaque jour 

de la session.  

Numéros utiles 

Secrétariat de la Convention à Genève : Tél. : (+41) 22 791 5484/2713/2516 ; télécopie :  

(+41) 22 791 5830 ; courrier électronique : copfctc@who.int 

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 

=     =     = 


