
 
 
 

 

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

 

Quatrième session 
Punta del Este (Uruguay), 15-20 novembre 2010 

FCTC/COP/4/DIV/2
15 août 2010

Guide à l’usage des participants  
à la Conférence des Parties 

LIEU ET DATE 

1. La quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac aura lieu au centre de conférences de l’Hôtel Conrad à Punta del Este, en Uruguay 
(Parada 4 de la Mansa, Punta del Este, Maldonado, Tél. : +(598) 42 49 11 11, www.conrad.com.uy). 
Elle s’ouvrira le lundi 15 novembre 2010 à 10 heures et se terminera au plus tard le 
samedi 20 novembre 2010 à 13 heures. Des consultations régionales informelles auront lieu le 
dimanche 14 novembre 2010 de 16 heures à 18 h 30. 

POUVOIRS 

2. Une copie signée des pouvoirs doit être envoyée à l’avance au Secrétariat de la Convention au 
plus tard le 1er novembre 2010 par télécopie (+41 22 791 58 30) ou par courrier électronique 
(copfctc@who.int). Il est rappelé aux participants qu’ils doivent être munis des originaux de leurs 
pouvoirs et les présenter au Secrétariat de la Convention si possible dans les 24 heures suivant 
l’ouverture de la session. Conformément à l’article 18 du Règlement intérieur de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS, les pouvoirs doivent être délivrés par le chef de l’État ou du 
gouvernement, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé ou une autre autorité 
gouvernementale compétente. Dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, les 
pouvoirs doivent être délivrés par l’autorité compétente de l’organisation. 

INSCRIPTION 

3. Les participants pourront s’inscrire et obtenir leur badge avant l’ouverture de la session.  
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Les heures d’ouverture du bureau des inscriptions situé au centre de conférences seront les 
suivantes : 

Dimanche 14 novembre 2010     de 10 h 00 à 18 h 00 

Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2010   de 08 h 00 à 18 h 00 

Samedi 20 novembre 2010     de 08 h 30 à 13 h 00 

4. Les délégations qui n’ont pas communiqué leurs pouvoirs au Secrétariat de la Convention avant 
l’ouverture de la session sont priées de les déposer au bureau des inscriptions. Veuillez noter que 
seules les personnes dont les noms figurent sur des pouvoirs en bonne et due forme se verront 
remettre un badge. L’accès au centre de conférences et aux salles de réunion sera réservé aux 
personnes portant un badge. 

5. Les délégués des Parties seront placés derrière la plaquette portant le nom de leur pays en 
suivant l’ordre alphabétique anglais de ceux-ci. Les États admis en tant qu’observateurs et les autres 
participants seront installés à d’autres places réservées dans la salle. 

6. À des fins de sécurité et de contrôle, tous les participants 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 

Dimanche 14 novembre 2010 

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, Région du Pacifique occidental) 

Lundi 15 novembre 2010 

10 h 00-13 h 00 Séance plénière et cérémonie d’ouverture 

15 h 00-18 h 00 Séance plénière 

19 h 00 Réception de bienvenue offerte par le Ministre uruguayen de la Santé à 
l’Hôtel Conrad 

Du mardi 16 novembre au vendredi 19 novembre 2010 

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 

15 h 00-18 h 00  Séance plénière ou commissions 
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Samedi 20 novembre 2010 

10 h 00-13 h 00  Séance plénière ou commissions 

 Séance plénière de clôture 

SÉMINAIRES À LA MI-JOURNÉE 

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

SERVICES LOCAUX 

8. Abtour Viajes est l’agence de voyage locale désignée par le Gouvernement uruguayen pour 
assister les participants, en coordination avec le Secrétariat de la Convention, concernant leur 
hébergement à Punta del Este, les transferts en provenance et à destination de l’aéroport, les demandes 
de visa, le service de navettes entre les hôtels et le lieu de la Conférence et d’autres services sur place. 
Pour de plus amples informations, les participants sont invités à consulter le site Web d’Abtour Viajes 
consacré à la session : http://www.cop4fctc.com. 

VISAS 

9. 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 uruguayen et de se procurer, le cas 
échéant, un visa d’entrée auprès de l’Ambassade d’Uruguay dans leur pays d’origine – ou auprès de 
l’Ambassade ou du Consulat d’Uruguay le plus proche – avant d’entrer en Uruguay. Pour plus de 
détails sur les conditions requises en matière de visas, prière de s’adresser à une mission diplomatique 
ou consulaire uruguayenne ou de consulter le site http://www.dnm.minterior.gub.uy. Il est également 
conseillé aux participants d’obtenir, le cas échéant, un visa de transit. L’agence de voyage locale, 
Abtour Viajes, peut aussi aider les participants à déposer une demande de visa à condition qu’ils 
présentent la demande accompagnée des renseignements nécessaires au plus tard le 1er octobre 2010. 
Pour de plus amples informations, prière de consulter le site Web de l’agence 
(http://www.cop4fctc.com). 

ARRIVÉE À MONTEVIDEO ET TRANSFERT À PUNTA DEL ESTE 

10. Un bureau d’accueil sera installé à l’aéroport de Punta del Este et dans la zone des arrivées à 
l’aéroport international de Montevideo pour aider les participants à rejoindre Punta del Este et leur 
hôtel. Les participants souhaitant utiliser le service de transfert prévu par les autorités uruguayennes 
doivent l’indiquer sur la fiche de réservation de chambres d’hôtel jointe en annexe (annexe 2), qui est 
également disponible en ligne sur le site Web d’Abtour Viajes (http://www.cop4fctc.com). Un bureau 
de l’agence Abtour Viajes se trouve également dans la zone des arrivées à l’aéroport international de 
Montevideo. 
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TRANSPORTS SUR PLACE 

11. Sur place, les autorités uruguayennes mettront des moyens de transport à la disposition de tous 
les participants. Des navettes assureront tous les jours du 14 au 20 novembre 2010 le trajet entre les 
hôtels et le centre de conférences. Les participants sont priés de consulter les horaires des navettes 
affichés à la réception de leur hôtel. À la fin de la Conférence, les délégués seront conduits à l’aéroport 
international de Montevideo ou à l’aéroport de Punta del Este, à condition qu’ils aient fourni les 
renseignements nécessaires sur la fiche figurant à l’annexe 2 (également disponible sur le site 
http://www.cop4fctc.com) et informé l’agence de voyage locale, Abtour Viajes. 

RÉSERVATIONS DE CHAMBRES D’HÔTEL 

12. Les participants sont priés de remplir et de signer la fiche de réservation de chambres d’hôtel 
jointe au présent guide (annexe 2) et de la renvoyer directement à Abtour Viajes par courriel 
(cop4@abtour.com.uy) ou par télécopie (+598 29 02 19 96). Ils peuvent aussi remplir la fiche en ligne 
(http://www.cop4fctc.com). Il est rappelé aux participants qu’ils doivent être munis de pouvoirs pour 
participer à la session, comme indiqué plus haut. 

13. Les tarifs indiqués dans la liste des hôtels (annexe 3) comprennent le petit déjeuner, ainsi que le 
service et la taxe gouvernementale. En cas d’annulation, de modification des dates ou d’autres 
changements apportés aux réservations, les participants sont priés d’en informer directement l’agence 
de voyage locale, Abtour Viajes, le plus tôt possible et de lire attentivement les conditions 
d’annulation et de modification figurant sur son site (http://www.cop4fctc.com). Les chambres seront 
attribuées conformément aux renseignements fournis par Abtour Viajes et dans l’ordre des 
demandes. 

14. Chacun devra régler directement sa note d’hôtel auprès de l’agence de voyage officielle locale, 
Abtour Viajes. Le Secrétariat de la Convention ne prend pas à sa charge les frais d’hôtel. 

FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE POUR 
LES PARTICIPANTS DE PAYS À REVENU FAIBLE ET À REVENU 
INTERMÉDIAIRE DE LA TRANCHE MOYENNE INFÉRIEURE 

15. Pour faciliter la participation de représentants de pays Parties à revenu faible et à revenu 
intermédiaire de la tranche moyenne inférieure, le Secrétariat de la Convention prendra à sa charge les 
frais de voyage (voyage en classe économique par l’itinéraire le plus direct et versement d’une 
indemnité de subsistance) d’un participant désigné par chacune des Parties pouvant bénéficier d’un 
appui à la couverture des frais de déplacement (voir l’annexe 1). Les participants noteront que le 
Secrétariat de la Convention ne prendra de dispositions concernant leur voyage qu’à réception de 
pouvoirs en bonne et due forme (document original ou copie signée envoyée à l’avance). Pour que le 
nécessaire soit fait en temps voulu, les Parties pouvant bénéficier d’un appui à la couverture des frais 
de déplacement sont priées de communiquer leurs pouvoirs au Secrétariat de la Convention au plus 
tard le 10 septembre 2010. 

16. Les participants ayant droit à une indemnité de subsistance et dont le voyage est pris en charge 
par le Secrétariat de la Convention sont priés de contacter le bureau des indemnités journalières de 
subsistance pendant la session. 
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SERVICES DISPONIBLES DANS LE CENTRE DE CONFÉRENCES 

17. Agence de voyage : Les participants doivent veiller à confirmer leur vol de retour dès que 
possible après leur arrivée à Punta del Este. Les participants qui souhaiteraient modifier leurs 
réservations ou leurs billets pendant la session sont priés de s’adresser au bureau de l’agence de 
voyage locale, Abtour Viajes, situé dans le centre de conférences, en dehors de la salle plénière. 

18. Téléphone : Des téléphones publics à carte pour les appels locaux et internationaux sont 
disponibles dans le centre de conférences. 

19. Cybercafé : 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. 

20. Poste : Un service de courrier est disponible dans le centre de conférences. 

21. Service médical : Un service médical d’urgence sera assuré au centre de conférences, un 
médecin/soignant se trouvant sur place aux heures où se déroulent les séances et les réceptions. Une 
liste des hôpitaux (privés et publics) pourra être obtenue au bureau d’information. 

22. Les participants ayant besoin de soins médicaux urgents en dehors du centre de conférences 
doivent contacter les urgences au 911. 

23. Banque/bureaux de change : La monnaie uruguayenne est le peso uruguayen (au 1er juin 2010, 
1 dollar américain équivalait à environ 20 pesos uruguayens). 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. Plusieurs banques sont situées 
à 500 mètres environ du centre de conférences et sont normalement ouvertes du lundi au vendredi de 
13 heures à 17 heures. 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. 

24. Services de restauration : Les participants pourront déjeuner sur place pendant la durée de la 
session. Le centre de conférences dispose de restaurants et d’un café. 

25. Il est interdit de fumer dans la zone où se tiendra la session de la Conférence. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

26. Une liste provisoire des participants (document FCTC/COP/4/DIV/1) sera distribuée au début 
de la session. Elle sera établie sur la base des pouvoirs remis au Secrétariat de la Convention jusqu’à 
16 heures, le dimanche 14 novembre. Une liste révisée sera établie ultérieurement et distribuée avec 
les documents distribués normalement. 
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DISTRIBUTION DES DOCUMENTS 

27. Les documents nécessaires avant la session seront envoyés aux Parties et aux observateurs 
60 jours avant l’ouverture de la session. 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).  

28. Le Secrétariat de la Convention regrette de ne pas être en mesure d’expédier les documents au 
domicile des participants à l’issue de la session.  

29. Le seul service de distribution des documents considéré comme officiel est celui assuré par le 
bureau des documents. 

RÉSERVATIONS DE SALLES POUR DES RÉUNIONS BILATÉRALES ET PRIVÉES 

30. Les locaux pouvant accueillir des réunions bilatérales ou privées sont en nombre limité ; sur 
demande, des salles 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. 

ASSURANCE 

31. Les participants sont avisés que le Secrétariat de la Convention décline toute responsabilité en 
cas de décès, blessure, maladie ou autre incapacité survenant dans le cadre de leur participation à la 
session. Par conséquent, c’est à eux qu’il revient de souscrire les assurances nécessaires. 

VACCINS 

32. Aucune vaccination en particulier n’est exigée à l’entrée en Uruguay. Pour de plus amples 
informations, les participants peuvent consulter le site Web de l’OMS Voyages internationaux et santé 
à l’adresse http ://www.who.int/ith. 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET FUSEAU HORAIRE 

33. Le climat est généralement chaud et ensoleillé à Punta del Este en novembre et les températures 
sont comprises entre 15 et 25°C. 

34. L’Uruguay est en retard de deux heures sur le temps universel (heure d’été). 

ÉLECTRICITÉ 

35. Punta del Este est alimenté en courant 200 volts. Les prises présentent trois fiches cylindriques 
(de type européen). 
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) ET TAXE D’AÉROPORT 

36. Une taxe sur la valeur ajoutée, qui est actuellement de 22 %, est prélevée sur tous les biens et 
services et elle est généralement comprise dans les prix affichés (sauf dans les bars, les restaurants et 
les hôtels, où elle est de 9 %). La TVA versée par les touristes pour certaines catégories de 
marchandises peut être remboursée au moment du départ. La TVA prélevée sur les notes d’hôtel n’est 
pas remboursée. 

37. Les participants noteront que les voyageurs doivent s’acquitter d’une taxe d’aéroport de US $36 
(au 1er juin 2010) à leur départ. Les détenteurs de passeports diplomatiques sont exonérés de cette taxe. 

COORDONNEES UTILES 

Secrétariat de la Convention à Genève : 

Tél. : (+41) 22 791 5484/2713 ; télécopie : (+41) 22 791 5830 ; courrier électronique : 
copfctc@who.int 

À Punta del Este : 

– Centre de conférences : (+598) 42 49 11 11 

– Agence de voyage locale Abtour Viajes : (+598) 29 08 51 52 ; courrier électronique : 
cop4@abtour.com.uy ; site Web : http://www.cop4fctc.com 

– Urgences/Police : 911. 

38. Un répertoire téléphonique indiquant le nom et la fonction des personnes en service pendant la 
session sera disponible au bureau des documents. 

SÉCURITÉ PERSONNELLE 

39. Bien que Punta del Este soit une ville très sûre, il est conseillé aux participants d’observer les 
précautions d’usage lorsqu’ils se déplacent en ville. En particulier : 

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

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

• Ayez toujours sur vous l’adresse de votre hôtel et du centre de conférences, 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 le numéro 
d’urgence suivant : Urgences/Police : 911. 

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

PARTIES POUVANT BÉNÉFICIER D’UN APPUI À LA COUVERTURE 
DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

(pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure) 

Albanie 
Angola 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Bangladesh 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie (État plurinational de) 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Cap-Vert 
Chine  
Comores 
Congo 
Djibouti 
Égypte 
Équateur 
Gambie 
Géorgie 
Ghana 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Honduras  
Îles Cook 
Îles Marshall 
Iles Salomon 
Inde 
Iran (République islamique d’) 
Iraq 
Jordanie 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 
Maldives 
Mali 

Mauritanie  
Micronésie (États fédérés de) 
Mongolie 
Myanmar 
Nauru 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Nioué 
Ouganda 
Pakistan 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Philippines  
République arabe syrienne 
République centrafricaine  
République démocratique du Congo 
République démocratique populaire lao 
République de Moldova  
République populaire démocratique de Corée 
République-Unie de Tanzanie 
Rwanda 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Sierra Leone 
Soudan 
Sri Lanka 
Swaziland 
Tchad 
Thaïlande 
Timor-Leste 
Togo 
Tonga 
Tunisie 
Tuvalu 
Ukraine 
Vanuatu 
Viet Nam 
Yémen 
Zambie 
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ANNEXE 2 

 

 

 

QUATRIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES A LA 
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Punta del Este (Uruguay) 
15-20 novembre 2010 (Hôtel Conrad) 

COORDONNÉES DES PARTICIPANTS (à dactylographier ou à indiquer en majuscules) 
Titre :   Mme   M.   Dr   Professeur 
Nom de famille/Apellido : Prénom/Nombre : 
Adresse/Dirección : Organisation/Institución : 
Ville/Ciudad : Pays/País : 
N° tél./Teléfono # : E-mail : 
Hôtel choisi : Nombre de chambres : 
Catégorie de chambre/Tipo de Habitación : Prix : 
Arrivée/Llegada 
Date/Día : ____________________________ 
N° de vol/Vuelo : ______________________ 
Heure/Hora : __________________________ 

Départ/Salida 
Date/Día : _____________________________ 
N° de vol/Vuelo : _______________________ 
Heure/Hora : ___________________________ 

 
Service de navettes : 
Je souhaite bénéficier du service de navettes entre l’aéroport et mon hôtel : OUI / NON 

 
Abtour Viajes prendra contact avec vous à réception de la fiche dûment remplie. 
 
J’autorise l’agence de voyage locale officielle, Abtour Viajes, à débiter ma carte de crédit : 
Du montant de la première nuit : US $ _________________ 
Visa _________________ Master Card ________________ American Express ________________ 
N° de la carte de crédit :________________ Date d’expiration : _______Code de sécurité : _______ 
Nom du détenteur de la carte : ___________________________ Signature : ___________________ 
Annulation/modification : voir les conditions sur le site http://www.cop4fctc.com 

 
Veuillez renvoyer cette fiche au plus tard le 30 octobre 2010 à : 

Abtour Viajes, à l’attention de Mesdames Ines Escardo et Pia Henderson 
par courrier électronique : cop4@abtour.com.uy ou par télécopie : (+598) 29 02 19 96 ; 

ou télécharger la fiche sur le site http://www.cop4fctc.com
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ANNEXE 3 

LISTE D’HOTELS 

Les tarifs ci-dessous sont indiqués en dollars des États-Unis et comprennent le petit déjeuner, le service et 
la taxe gouvernementale. Le transport sera assuré entre les hôtels figurant sur cette liste et le centre de 
conférences de l’Hôtel Conrad à Punta del Este. Pour obtenir les coordonnées des hôtels et connaître les 
conditions d’annulation ou de modification, veuillez consulter le site Web d’Abtour Viajes : 
http://www.cop4fctc.com. 

Nom et catégorie de l’hôtel Chambre 
simple 

Chambre 
double 

Chambre 
triple 

Chambre 
quadruple 

Distance 
depuis  

le centre de 
conférences 

Hôtel Conrad (5*) 
Standard 
Junior Suite 
Executive Suite 

 
175 
310 
395 

 
190 
310 
395 

 
 

 
 

0 

Mantra Resort (5*) 
De Luxe King 
Grand De Luxe Twin 

 
230 
230 

 
230 
230 

 
 

 
 

10 km 

L’Auberge (5*) 
Classic 
Classic avec vue sur la mer 
De Luxe 
Junior Suite 

 
200 
240 
340 
450 

 
200 
240 
340 
450 

 
 

 
 

2,5 km 

Las Dunas (5*) 
Suite Junior 
Suite Senior 

 
155 
178 

 
175 
200 

 
 

 
 

12 km 

Jean Clevers (4*) 
Superior 

 
112 

 
125 

 
 

 
 

500 m 

Don Pepe (4*) 
Standard 
Superior 
De Luxe 

 
85 
94 

113 

 
85 
94 

113 

 
 

 
 

2 km 

Ajax (3*) 
Standard 

 
74 

 
74 

 
 

 
 

150 m 

Remanso (3*) 
Standard 
Superior 

 
99 

115 

 
99 

115 

 
 

 
 

500 m 

Salto Grande (3*) 
Standard 

 
70 

 
80 

 
130 

 
130 

400 m 

San Fernando (1*) 
Standard Double 
Standard Twin 

 
74 
74 

 
74 
74 

 
 

 
 

600 m 

Concorde (3*) 
Standard 

 
70 

 
84 

 
 

 
 

1,3 km 

Azul (3*) 
Standard 

 
60 

 
66 

 
90 

 
110 

1 km 

Aqua (1*) 
Standard 

 
58 

 
64 

 
 

 
 

500 m 

Days Inn Mansa (3* Sup) 
Standard Twin 
Standard Double 

 
105 
105 

 
130 
130 

 
 

 
 

200 m 

 
 

=     =     =


