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

Cinquième session, Séoul, République de Corée, 12-17 novembre 2012 

JOURNAL 
N° 1 – Lundi 12 novembre 2012 

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

 

Horaire Réunion Salle  

10 h 00-13 h 00 Première séance plénière et cérémonie d’ouverture Salle des plénières D2, 3F 

15 h 00-18 h 00 Deuxième séance plénière  Salle des plénières D2, 3F 

18 h 30-19 h 00 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties Salle 301 A 

 

Autres réunions   

08 h 15-08 h 45 Réunion de coordination de l’Union européenne (à 
confirmer) 

Salle 301 A 

 Réunions à l’heure du déjeuner 

Salle des plénières D2, 3F 
13 h 30-13 h 40 Présentation du rapport mondial sur les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac (Secrétariat de la Convention) 

13 h 40-14 h 45 Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

 

19 h 00-20 h 30 Réception  Salle D1 

 Réception de bienvenue à l’invitation de M. RIM Chemin, 
Ministre de la Santé et de la Protection sociale, République 
de Corée 

 

Attribution des sièges 

Les délégations s’installeront dans l’ordre alphabétique anglais des Parties en commençant par la 
lettre « P » 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 D2, niveau 3F 

Point 1 Ouverture de la session 

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

 Documents FCTC/COP/5/1 Rev.1 et FCTC/COP/5/1Rev.1 (annoté) 

Point 1.2 Pouvoirs des participants 

Point 5 Adoption du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

 Documents FCTC/COP/5/6, FCTC/COP/5/7, FCTC/COP/5/INF.DOC./4 et 

FCTC/COP/5/Conf.Paper N° 1 

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/5/3 

  

Deuxième séance plénière 15 h 00 –  Salle D2, niveau 3F 

Point 4 Rapport du Secrétariat de la Convention et progrès mondiaux dans la mise en 

œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, suivis d’un débat général 

 Documents FCTC/COP/5/4, FCTC/COP/5/5 et FCTC/COP/5/5 Add.1 

Annonces 

Inscription  

Le bureau des inscriptions, situé au Centre des Conventions et des Expositions (COEX), à l’extérieur 
de la salle D2, au niveau 3F, sera ouvert comme suit :  

– du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre, de 08 h 00 à 18 h 00 
– le samedi 17 novembre de 08 h 30 à 13 h 00.  

Internet et réseau sans fil 

Un accès wifi est disponible gratuitement au Centre COEX. La borne wifi à sélectionner s’appelle « free 
wifi SSID ». Aucun nom d’utilisateur ou mot de passe n’est nécessaire mais il faut se reconnecter toutes les 
30 minutes. Une autre connexion wifi sera disponible, pour la cinquième Conférence des Parties 
uniquement, dans la salle D1 (plénière et Commission A) et dans le Grand Salon (« Grand Ballroom » – 
Commission B). Pour se connecter à cette borne wifi gratuite, les délégués doivent sélectionner « SK WiFI 
zone » (nom d’utilisateur : fctccop5, mot de passe : seoulcop5). 

Documents 

Les documents pour la session peuvent être téléchargés à partir du site http://www.who.int/fctc/. Un 
nombre limité de copies papier seront disponibles au bureau de la documentation au centre des 
conférences. Afin de réduire les coûts d’impression et l’empreinte carbone de la session, les délégués 
sont invités à apporter avec eux les documents qu’ils auront précédemment imprimés. La seule 
distribution de documents considérée comme officielle est la distribution des documents par le bureau 
de la documentation du Secrétariat de la Convention. Le Secrétariat de la Convention regrette de ne 
pouvoir envoyer les documents au domicile des participants à la fin de la session. 

Paiement de l’indemnité journalière de subsistance 

Les délégués ayant droit au paiement d’une indemnité journalière de subsistance (pays Parties les 
moins avancés), et dont le voyage a été organisé par le Secrétariat, sont priés de contacter le bureau 
des indemnités de subsistance en dehors de la salle des plénières (salle D2, niveau 3F). 
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Numéros utiles 

– COEX, Centre des Conventions et des Expositions : tél. : (+82) 2 6000 1122 

– Pompiers/urgences/secours : 119 

– Police : 112 

– Centre d’appel de Séoul DASAN : 120 

Ce service offre toute une série d’informations utiles d’ordre touristique ou concernant les 
transports publics, les réservations, etc. Ces services sont proposés en anglais, chinois, japonais, 
mongol et vietnamien. 

– Services de traduction : 1588-5644. Ces services sont proposés en 16 langues. 

=     =     = 


