
 

 

 
 

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

  

 Troisième session 
Durban (Afrique du Sud), 17-22 novembre 2008 

 FCTC/COP/3/DIV/1

20 août 2008

Guide à l’usage des participants à la 

Conférence des Parties 

1. La troisième session de la Conférence des Parties aura lieu au Centre international des 
Conventions (ICC), 45 Ordnance Road, Durban 4001 (Afrique du Sud). Elle s’ouvrira le lundi 
17 novembre 2008 à 14 h 30 et se terminera au plus tard le samedi 22 novembre 2008 à 12 h 30. Des 
consultations régionales auront lieu le lundi 17 novembre, pendant la matinée. 

POUVOIRS 

2. Le nom des délégués et des autres participants doit être communiqué au Secrétariat de la 
Convention par courrier ordinaire ou par télécopie au plus tard le 31 octobre 2008. Il est rappelé aux 
délégués qu’ils doivent être munis de pouvoirs et que, conformément à l’article 18 du Règlement 
intérieur de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ceux-ci 
doivent être délivrés par le chef de l’Etat, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé ou 
une autre autorité compétente ou, dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, 
par l’autorité compétente de l’organisation. L’original des pouvoirs est censé être soumis au 

Secrétariat de la Convention au plus tard le 18 novembre 2008, une copie pouvant être envoyée à 
l’avance par télécopie au numéro +41 22 791 5830. 

INSCRIPTION 

3. Tous les participants doivent s’inscrire au bureau des inscriptions situé dans le Centre des 
Conventions à l’entrée des délégués. 

Les heures d’ouverture du bureau des inscriptions seront les suivantes : 

Le dimanche 16 novembre 2008  de 9 h 00 à 16 h 00 

Du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2008  de 8 h 15 à 18 h 00 

Le samedi 22 novembre 2008  de 8 h 30 à la fin de la session 

Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac 
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4. Aux fins de la sécurité et des contrôles, tous les participants, correspondants de presse et des 
médias compris, sont priés de porter leur badge en permanence dans la zone de la Conférence, aussi 
bien en séance que pendant les réceptions. 

HORAIRE DES SEANCES 

Lundi 17 novembre 2008 

10 h 00-12 h 00  Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, 
Région de l’Asie du Sud-Est, Région européenne, Région de la 
Méditerranée orientale, Région du Pacifique occidental) 

14 h 30-17 h 30 Première séance plénière et cérémonie d’ouverture 

18 h 00  Réception/cocktail offert par le Ministre sud-africain de la Santé 

Du mardi au vendredi (18-21 novembre 2008) 

09 h 00-10 h 00 Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, 
Région de l’Asie du Sud-Est, Région européenne, Région de la 
Méditerranée orientale, Région du Pacifique occidental) 

10 h 00-13 h 00  Séance plénière ou Commissions A et B 

15 h 00-18 h 00  Séance plénière ou Commissions A et B 

Samedi 22 novembre 2008 

10 h 00-13 h 00  Séance plénière ou Commissions A et B 

 Séance plénière de clôture 

SEMINAIRES A LA MI-JOURNEE 

5. Des séminaires organisés à la mi-journée seront ouverts à l’ensemble des participants et au 
public. Le programme de ces séminaires sera communiqué à l’avance. 

SERVICES DISPONIBLES DANS LE CENTRE DES CONVENTIONS 

6. Agence de voyages : Les participants doivent veiller à confirmer leur vol de retour dès que 
possible après leur arrivée à Durban. Les participants qui souhaiteraient modifier leurs réservations ou 
leurs billets pourront s’adresser à l’agence de voyages située au bureau de l’information dans le foyer 
principal au rez-de-chaussée du Centre des Conventions. 

7. Communications : On trouvera sur la liste des hôtels figurant à l’annexe 2 l’adresse, le numéro 
de téléphone et le numéro de télécopie permettant de contacter les participants. Toutefois, pendant les 
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séances, il sera possible de contacter les participants en cas d’urgence par télécopie ou par téléphone 
aux numéros ci-après du Centre des Conventions : tél. : +27 31 360 1000, télécopie : +27 31 360 1050. 

8. Téléphone : Deux téléphones publics à pièces et deux autres à carte pour les appels locaux et 
internationaux sont disponibles au deuxième étage du Centre. On trouvera aussi un autre téléphone au 
« business centre » sur la zone de stationnement couverte. 

9. Cybercafé : Un cybercafé a été installé pour les délégués. On trouvera également plusieurs 
cabines Internet au deuxième étage du Centre des Conventions permettant d’avoir accès à Internet, au 
courrier électronique, au traitement de texte et à une imprimante. Le Centre des Conventions est 
également équipé d’un système Wi-Fi. 

10. Poste : Un éventail complet de services postaux est offert au bureau de poste situé à l’angle de 
Gardner et West Street dans le centre-ville, à proximité du Centre des Conventions ; le bureau de poste 
est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures. 

11. Service médical : Les services médicaux d’urgence seront disponibles au Centre des 
Conventions, un médecin/soignant se trouvant sur place aux heures où se déroulent les séances et les 
réceptions. Une liste des hôpitaux (privés et publics) peut être obtenue au bureau de l’information. 

12. Banque/bureaux de change : La monnaie sud-africaine est le rand (ZAR) et un rand se divise 
en 100 cents. (Pour information, au 1er août 2008, US $1 = 7,88 ZAR). Les participants sont 
encouragés à changer des devises à leur arrivée dans la zone de réception des bagages à l’aéroport. Il 
est également possible d’effectuer des opérations de change dans la plupart des hôtels. On trouvera 
une banque au « business centre » du Centre des Conventions à côté de la « travel clinic » ; elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures. La banque dispose d’un guichet automatique 
(GAB) et d’un bureau de change. Les banques acceptent les chèques de voyage et les monnaies de la 
plupart des pays. Les cartes de crédit internationales (Visa, Diners Club, MasterCard, American 
Express) sont acceptées par la plupart des hôtels, restaurants et magasins. 

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS 

13. Un service de distribution des documents sera installé au Centre des Conventions. Les 
participants pourront y retirer les documents distribués en cours de session. Les documents sont 
également accessibles à l’adresse http://www.who.int/fctc/cop. Le Secrétariat de la Convention n’est 
malheureusement pas en mesure d’expédier les documents au domicile des participants à l’issue de la 
session. 

SERVICE DE RESTAURATION 

14. Les participants pourront déjeuner sur place pendant la durée de la session. On trouvera du café, 
du thé et de l’eau ainsi que des rafraîchissements devant les salles de réunion au milieu de la matinée 
et de l’après-midi. Le Centre des Conventions dispose également d’un café.  
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RESERVATIONS DE SALLES POUR DES REUNIONS BILATERALES ET PRIVEES 

15. Les locaux pouvant accueillir des réunions bilatérales ou privées sont en nombre limité ; sur 
demande, les salles disponibles peuvent être affectées à des réunions spécifiques par le Secrétariat de 
la Conférence. Il ne sera toutefois pas possible d’assurer l’interprétation lors de telles réunions. 

RESERVATIONS DE CHAMBRES D’HOTEL 

16. Les participants sont priés de compléter la fiche « Chambres d’hôtel » jointe au présent guide 
(annexe 1) et de la renvoyer directement à Travel with Flair, à l’attention d’Eugenie Parker, par 
courriel (Eugeniep@twf.co.za) ou par télécopie (+27 86 682 0756). 

17. Le tarif indiqué dans la liste des hôtels (annexe 2) inclut le petit déjeuner, ainsi que le service et 
la taxe gouvernementale. Tous les autres services hôteliers sont majorés d’une taxe à la valeur ajoutée 
de 14 % et, dans certains établissements, de 10 % de service. 

18. En cas d’annulation, de modification des dates ou d’autres modifications apportées aux 
réservations, les participants sont priés de contacter directement l’hôtel. Les chambres qui ne sont pas 
occupées conformément à la dernière notification seront gardées pendant 24 heures aux frais du 
participant puis à nouveau considérées comme libres. Toutes les chambres seront attribuées 
conformément aux données fournies sur la fiche « Chambres d’hôtel » et dans l’ordre de réception des 

fiches. 

19. Chacun devra régler sa propre note d’hôtel à Durban. L’indemnité journalière de subsistance 
(incluant également la composante logement) que reçoivent les délégués des pays à faible revenu ou à 
revenu intermédiaire dont les frais de déplacements sont pris en charge sera versée par l’intermédiaire 
des bureaux de pays de l’OMS dans le cadre des arrangements concernant les voyages. 

ARRIVEE A JOHANNESBURG 

20. Les participants se rendant à Durban en passant par Johannesburg doivent retirer leurs bagages à 
l’aéroport international O. R. Tambo à Johannesburg avant de pouvoir prendre le vol intérieur à 
destination de Durban. 

TRANSPORT 

21. Les autorités sud-africaines mettront des moyens de transport locaux à disposition de tous les 
délégués. Un bureau de bienvenue sera installé dans la zone des arrivées à l’aéroport international 
O. R. Tambo à Johannesburg ainsi qu’à l’aéroport international de Durban pour aider les participants à 
rejoindre leur hôtel. Des navettes assureront tous les jours du 17 au 22 novembre 2008 le trajet entre 
les hôtels et le Centre des Conventions. A la fin de la Conférence, les délégués seront ramenés à 
l’aéroport international de Durban. 
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VISAS 

22. Les participants sont priés de s’assurer qu’ils sont en possession d’un passeport en cours de 
validité ou d’un document de voyage reconnu par le Gouvernement sud-africain et de se procurer, le 
cas échéant, un visa d’entrée auprès de l’Ambassade d’Afrique du Sud dans leur pays d’origine ou 

lors d’une escale avant d’entrer en Afrique du Sud. Pour plus de détails sur les conditions requises en 
matière de passeports et de visas en Afrique du Sud, prière de s’adresser à une mission diplomatique 
ou consulaire sud-africaine ou de consulter le site http://www.dfa.gov.za. Il est également conseillé 
aux participants d’obtenir, le cas échéant, un visa de transit. 

 

 

VACCINS 

23. Les participants en provenance de pays qui ont été déclarés zones infectées par la fièvre jaune 
ou ayant transité par de tels pays doivent fournir au service sud-africain de l’immigration, à leur 
arrivée, un certificat international de santé prouvant qu’ils ont été vaccinés contre la fièvre jaune. 

24. Bien que la région de Durban échappe au risque de paludisme, les participants sont informés 
que l’infection due principalement à Plasmodium falciparum sévit tout au long de l’année dans les 
zones de faible altitude dans la Province de Mpumalanga (y compris le Parc national Kruger), la 
Northern Province et le KwaZulu-Natal du nord-est jusqu’au fleuve Tugela. C’est entre octobre et mai 
que le risque est le plus élevé. 

25. Pour d’autres informations, il est conseillé aux participants de consulter le site Web de l’OMS 
voyages internationaux et santé http://www.who.int/ith. 

CONDUIRE EN AFRIQUE DU SUD 

26. En Afrique du Sud, les véhicules roulent à gauche, et les voitures – notamment les voitures de 
location – ont un volant à droite. Toutes les distances et limitations de vitesse sont indiquées en 
kilomètres ; les compteurs des véhicules indiquent eux aussi les kilomètres. Le port de la ceinture de 
sécurité est obligatoire. Il est interdit de tenir un téléphone portable à la main en conduisant. 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET FUSEAU HORAIRE 

27. Le climat est chaud et ensoleillé ; chaleur et humidité sont de règle en novembre à Durban. 

28. L’Afrique du Sud est en avance de deux heures sur le temps universel (GMT), et ce toute 
l’année. 

ELECTRICITE 

29. On trouvera à Durban du courant 200/230 volts (courant alternatif 50 Hz). Les prises présentent 
trois fiches cylindriques et il est indispensable de se munir d’un adaptateur ou d’un transformateur 
pour les appareils venant de l’étranger. 
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TVA (Taxe à la valeur ajoutée) 

30. Une taxe à la valeur ajoutée, qui est actuellement de 14 %, est prélevée sur tous les biens et 
services. La TVA est généralement comprise dans les prix affichés. La taxe à la valeur ajoutée versée 
par les touristes pour certaines catégories de biens peut être remboursée au moment du départ. Il n’est 
cependant pas possible de faire rembourser la TVA prélevée sur les notes d’hôtel. 

SECURITE PERSONNELLE 

31. Comme dans la plupart des grandes villes, les visiteurs peuvent être victimes d’un vol ou d’une 
agression. Il est conseillé aux participants d’observer les précautions d’usage lorsqu’ils se déplacent en 
ville. En particulier : 

• Ne vous promenez pas seul après la tombée de la nuit dans une zone où la sécurité n’est pas 
assurée. Restez dans des zones bien éclairées. 

• Ne vous déplacez pas en portant des articles de valeur bien visibles (appareil de photos, 
téléphone portable, sacs à mains, etc.) qui peuvent être à l’origine d’une tentative de vol. 

• Demandez à la réception de votre hôtel si des coffres sont disponibles. 

• Soyez vigilant – surveillez vos bagages et porte-documents. 

• Méfiez-vous des individus se faisant passer pour des policiers – demandez toujours une pièce 
d’identité avant de remettre votre passeport ou votre portefeuille. 

• Ayez toujours sur vous l’adresse de votre hôtel et du Centre des Conventions, ce qui pourra être 
utile si vous avez à prendre un taxi. 

• En cas d’événements imprévus ou si vous avez besoin d’aide, il est utile de connaître les 
numéros d’urgence suivants : 

Police : 10111, Ambulance  : 10177. 

• Veuillez noter que ni l’OMS ni les organisateurs sud-africains ne peuvent être tenus pour 
responsables de la perte d’objets personnels laissés sans surveillance pendant les réunions. 
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ANNEXE 1 

Chambres d’hôtel 

Les voyageurs qui souhaitent que l’agence de voyage sud-africaine « Travel with Flair » leur réserve 
une chambre dans un des hôtels figurant sur la liste à l’annexe 2 sont priés de remplir la fiche et de la 

renvoyer à l’adresse indiquée plus bas. L’agence de voyage confirmera la réservation directement 
aux participants. Le Secrétariat n’est pas responsable des frais d’hôtel. 

Coordonnées des participants (à dactylographier ou à indiquer en majuscules) 

Titre Mme � M. � Dr � Professeur � 

Nom de famille  

Prénom  

Institution/ 

organisation 

 

Adresse  

 

Ville & pays  

N° Tél.  N° Télécopie  

Courriel  

Date d’arrivée   Heure N° de vol 

Date de départ  Heure N° de vol 

Alimentation 

Végétarien � Halal � Kosher � Autre � 

(à préciser) 

Aucune exigence 

particulière � 

Caractéristiques particulières 

Problèmes  

auditifs � 

Problèmes 

visuels � 

Handicap 

physique � 

Autre � 

(à préciser) 

Aucune � 

Ordre de préférence (Les chambres sont attribuées dans l’ordre de réception des fiches) 

 Nom de l’hôtel Catégorie Prix 
Nombre de 

chambres 

Premier choix     

Deuxième choix     

Troisième 

choix 

    

 

En cas d’annulation tardive ou si vous ne vous présentez pas, l’hôtel débitera votre carte de crédit du montant 

correspondant à la première nuit. 

�  Visa  �  MasterCard/Eurocard  �  American Express  �  Diners 

N° de la carte de crédit : ___________________________ Date d’expiration : ___________________________ 

Nom du détenteur de la carte de crédit :  

J’autorise l’hôtel à débiter ma carte de crédit du montant de la première nuit de séjour en cas d’annulation tardive 

ou si je ne me présente pas. 

SIGNATURE : ________________________________ DATE : ___________________________________ 

A retourner au plus tard le 31 octobre 2008 à : 

Travel with Flair, à l’attention de : Eugenie Parker 
par courriel : Eugeniep@twf.co.za ou 

par télécopie au numéro : +27 86 682 0756 (uniquement pour les réservations d’hôtel) 
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ANNEXE 2 

Liste des hôtels 

Les tarifs sont indiqués en rands sud-africains (ZAR) et comprennent le petit déjeuner ainsi que le service et la taxe gouvernementale. Le transport 

sera assuré entre les hôtels figurant sur la liste et le Centre international des Conventions de Durban que l’on peut rejoindre en voiture en 

cinq à dix minutes. 

Tarif d’une chambre 

simple 

Tarif d’une chambre 

double 
Tarif d’une suite 

Nom et catégorie de l’hôtel Adresse 

Normal De luxe Normal De luxe Simple Double 

Hotel Formula 1 

(Budget) 

65 NMR & Jeff Taylor Crescent, 
Durban 

Téléphone : +27 31 301 1551 
Télécopie : +27 31 301 1552 

Courriel : info@formular.co.za 

309,00  309,00    

City Lodge Durban 

(3*) 

Cnr Oldford & Brickhill Road, Durban 

Téléphone : +27 31 332 1447 
Télécopie : +27 31 332 1483 

Courriel : cldurb.gm@citylodge.co.za 

735,00  920,00    

Blue Waters 

(3*) 

175 Snell Parade, North Beach 

Téléphone : +27 31 332 4272 
Télécopie : +27 31 337 5685 

Courriel : 
reservations@bluewatershotel.co.za 

643,00  800,00    

Southern Sun Marine Parade 

(3*) 

167 Marine Parade, Durban 

Téléphone : +27 31 337 3341 
Télécopie : +27 31 337 5929 

Courriel : andreg@southernsun.com 

962,00  1112,00 1800,00   
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Tarif d’une chambre 

simple 

Tarif d’une chambre 

double 
Tarif d’une suite 

Nom et catégorie de l’hôtel Adresse 

Normal De luxe Normal De luxe Simple Double 

Southern Sun South Beach 

(3*) 

73 Marine Parade, Durban 

Téléphone : +27 31 337 2231 
Télécopie : +27 31 337 4640 

Courriel : andreg@southernsun.com 

812,00  812,00    

Southern Sun North Beach 

(4*) 

83/91 Snell Parade, Durban 

Téléphone : +27 31 332 7361 
Télécopie : +27 31 337 4058 

Courriel : ravin@southernsun.com 

1295,00  1415,00  3120,00 3240,00 

Royal Hotel Durban 

(4*) 

267 Smith Street, Durban 

Téléphone : +27 31 333 6000 
Télécopie : +27 31 304 8817 

Courriel : dbsales5@threecities.co.za 

1200,00  1580,00    

Southern Sun Elangeni 

(4*) 

63 Snell Parade, Durban 

Téléphone : +27 31 362 1300 
Télécopie : +27 31 332 5527 

Courriel : ronellep@southernsun.com 

1178,00 1425,00 1386,00 1638,00 4800,00 4800,00 

Hilton Hotel 

(5*) 

12-14 Walnut Road, Durban 

Téléphone : +27 31 336 8148 
Télécopie : +27 31 336 8200 

Courriel : sheena.mistri@hilton.com 

1500,00  1800,00    

Sun Coast Hotel 

(5*) 

20 Battery Beach, Durban 

Téléphone : +27 31 314 7878 
Télécopie : +27 31 314 7979 

Courriel : Kaliqe@southernsun.com 

1215,00 4000,00 1315,00 4000,00 3500,00  
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