
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB3/DIV/3
DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS
POUR LA LUTTE ANTITABAC
Troisième session
22-28 novembre 2001

Guide à l’usage des délégués
à l’organe intergouvernemental de négociation

La troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation aura lieu au Centre
international de Conférences à Genève (CICG), 15 rue de Varembé, 1211 Genève 20, salle de
conférences  1. Elle s’ouvrira à 9 h 30 le jeudi 22 novembre 2001 et se terminera au plus tard le
mercredi 28 novembre 2001.

INSCRIPTION

Les délégués peuvent s’inscrire le mercredi 21 novembre au Siège de l’OMS, à l’entrée de la salle
du Conseil exécutif, et le jeudi 22 novembre à la réception du CICG.

Heures d’ouverture du bureau des inscriptions :

Mercredi 21 novembre 08 h 00-14 h 00 au Siège de l’OMS
Jeudi 22 novembre 07 h 30-18 h 00 au CICG
Vendredi-mardi 23-27 novembre 08 h 30-18 h 00 au CICG
Mercredi 28 novembre 08 h 30-12 h 30 au CICG

HORAIRE DES SEANCES

Du jeudi au mardi 22-27 novembre 09 h 30-12 h 30
14 h 00-16 h 45

Mercredi 28 novembre 09 h 30-12 h 30

(Le Bureau décidera s’il y a lieu de prévoir des séances de nuit, compte tenu du Ramadan et de
l’état d’avancement des travaux.)
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ACCES AU CENTRE DE CONFERENCES

Par le bus

Prendre le N° 5 place Cornavin (gare) et descendre à l’arrêt « VERMONT ». Traverser la rue. La
rue de Varembé est la première à gauche. L’entrée principale du Centre de Conférences se situe au bout
de cette rue.

Les tickets s’achètent avant de monter dans l’autobus. On peut prendre des tickets à l’unité aux
distributeurs automatiques situés près des principaux arrêts de bus ou acheter une carte électronique
permettant de faire plusieurs parcours au kiosque Naville du Siège de l’OMS ou en ville dans les kiosques
à journaux portant la vignette « TPG », ou à la gare (Cornavin).

En taxi

On trouve des stations de taxi sur presque toutes les places principales de Genève ainsi que devant
le CICG. On peut appeler un taxi par téléphone, aux numéros suivants : 33 141 33, 320 20 20 et 320 22 02.

Navette entre l’OMS et le CICG

Du 22 au 28 novembre (samedi et dimanche compris), de 7 h 30 à 22 heures, les délégués pourront
utiliser cette navette. A l’OMS, la navette part du tunnel (sortie proche de la bibliothèque) et au CICG de
l’entrée principale.

COMMUNICATIONS

Cybercafé : Un cybercafé au CICG est à la disposition des délégués avec accès à Internet, courrier
électronique, traitement de texte, etc.

Poste : Le bureau 1211 Genève 20 situé dans le CICG couvre tous les services postaux, y compris
l’envoi de télégrammes et de télécopies. Il est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. Des cabines téléphoniques sont disponibles pour les appels locaux,
interurbains et internationaux, réglables ensuite au préposé.

Bureau des télécopies : Le télécopieur installé au bureau des documents ne sert qu’à recevoir les
télécopies. Le numéro d’appel est le suivant : (+41 22) 791 98 65.

DOCUMENTS

Un bureau des documents est situé près du bureau des inscriptions. Les délégués peuvent y retirer
les documents distribués pendant la réunion.

Le Secrétariat n’est malheureusement pas en mesure d’expédier les documents au domicile des
participants à l’issue de la session.
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BANQUE

La succursale de l’Union de Banques suisses (UBS) située dans les locaux du CICG est ouverte du
lundi au vendredi de 8 heures à 16 h 30.

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES

OMS 791 21 11
Palais des Nations (Nations Unies) 907 12 34
CICG 791 91 11

L’annuaire du téléphone du Siège de l’OMS, où figurent les noms et fonctions des membres du
personnel de l’OMS, est disponible au bureau des documents pour les délégués qui souhaitent contacter
un membre du personnel pendant leur séjour à Genève.

RESERVATIONS DE VOYAGE ET D’HOTEL

Il est conseillé aux délégués qui souhaitent changer ou confirmer des réservations de vol de le faire
en ville, car il n’y a pas d’agence de voyage au CICG. Il y a une succursale de Carlson Wagonlit au Siège
de l’OMS, et le bureau principal de Swissair est situé 15 rue de Lausanne (à proximité de la gare
Cornavin). Les autres grandes compagnies aériennes ont généralement des bureaux dans le quartier de la
gare, pour la plupart rue du Mont-Blanc ou rue Chantepoulet. Les réservations d’hôtel doivent être faites
suffisamment à l’avance.

RESTAURANT, CAFETERIA ET BAR

Restaurant du CICG : Capacité : 60 personnes. Appeler le 2040 pour réserver une table.
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 heures

Cafétéria du CICG : Ouverte pour le déjeuner du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 heures
Capacité : 500 personnes (self-service)

Bars du CICG (2) : Ouverts de 8 heures à 18 heures

Palais des Nations (Nations Unies) – à quelques minutes à pied du CICG

Restaurant : 8e étage (ascenseurs 15a, b ou 16a, b)
Ouvert du lundi au vendredi de 12 heures à 14 h 30
Réservations : appeler le 907 12 34, interne 73588

Cafétéria : Rez-de-chaussée, entrée porte 6 (self-service)
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 15 à 16 h 45

OMS

Restaurant français : Rez-de-chaussée, capacité : 50 personnes
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 heures
Réservations : appeler le 791 40 13

Cafétéria : Rez-de-chaussée (self-service)
Ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures
Repas chauds servis entre 11 h 30 et 14 heures
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DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE RAMADAN

L’horaire a été aménagé compte tenu du Ramadan : le Président suspendra les séances à 16 h 45
chaque jour pour permettre aux personnes qui observent le Ramadan de rompre le jeûne au coucher du
soleil, à 16 h 51 ou 16 h 52. Des boissons et de la nourriture seront servies à leur intention. Des espaces
de prière seront réservés sur le lieu de la réunion.

SERVICE MEDICAL

Une infirmière sera de garde pendant les séances à l’infirmerie du CICG, salle G 298, interne 9522.

STATIONNEMENT

Quelques places de stationnement sont disponibles à proximité du CICG.

=     =     =


