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

Sixième session, Moscou (Fédération de Russie), 13-18 octobre 2014 

JOURNAL 
N° 1 – Lundi 13 octobre 2014 

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 Cérémonie d’ouverture et première séance plénière Salle des Congrès,  
entrée 4, deuxième étage 

15 h 00-18 h 00 Deuxième séance plénière  Salle des Congrès,  
entrée 4, deuxième étage 

 

Réunions régionales  

08 h 15-09 h 30 Groupe régional de l’Afrique Salle Enisey  
Office Tower, entrée 7, 
deuxième étage 

08 h 15-09 h 30 Groupe régional des Amériques Salle Ladoga,  
Office Tower, entrée 7, 
quatrième étage 

08 h 15-09 h 30 Groupe régional de la Méditerranée orientale Salle Don  
Office Tower, entrée 7, 
deuxième étage 

08 h 15-09 h 30 Groupe régional de l’Europe  
(immédiatement après la réunion de coordination de l’Union 
européenne) 

Salle Valdai/Seliger,  
entrée 4, premier étage 

08 h 15-09 h 30 Groupe régional de l’Asie du Sud-Est  Salle Selenga  
Office Tower, entrée 7, 
deuxième étage 

08 h 15-09 h 30 Groupe régional du Pacifique occidental  Salle Volga  
Office Tower, entrée 7, 
deuxième étage 
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Autres réunions 

 Réunions à l’heure du déjeuner organisées par la 

Framework Convention Alliance 

 

13 h 30-14 h 45 Réflexions de la société civile sur les points de l’ordre du 
jour de la sixième session de la Conférence des Parties 

Salle Ladoga,  
Office Tower, entrée 7, 
quatrième étage 

13 h 30-14 h 45 Article 6 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac  

Salle Valdai/Seliger,  
entrée 4, deuxième étage  

18 h 30-19 h 00 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties Salle Ural,  
entrée 4, deuxième étage 

 

19 h 00-21 h 30 Réception  

Réception de bienvenue donnée par le Ministre de la Santé 
de la Fédération de Russie  
(il sera possible d’emprunter des navettes pour se rendre à 
la réception et en repartir) 

European Banquet Hall, 2, 
Kievsky Railway Station 
square, Moscou 

 

Attribution des sièges 

Les délégations s’installeront dans l’ordre alphabétique anglais des Parties en commençant par la 
lettre « O » 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. 

Programme de travail 

Première séance plénière 10 h 00 – Salle des Congrès, entrée 4, deuxième étage 

Point 1 Ouverture de la session 

De hauts responsables de la Fédération de Russie, le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé et le Président de la Conférence des Parties 
prononceront des discours. 

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

 Documents FCTC/COP/6/1 Rev.2 et FCTC/COP/6/1 Rev.2 (annoté) 

Point 1.2 Pouvoirs des participants 

 Document FCTC/COP/6/2 

Point 1.3 Élection d’un membre du Bureau pour représenter la Région des Amériques en 
remplacement du représentant du Canada 

Point 2 Demande du statut d’observateur à la Conférence des Parties 

 Documents FCTC/COP/6/3, FCTC/COP/6/3 Add.1 et FCTC/COP/6/4 

Point 3 Allocution du Chef du Secrétariat et rapport sur les progrès mondiaux réalisés 

dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 

suivis d’un débat général 

 Documents FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 et FCTC/COP/6/DIV/3 
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Deuxième séance plénière 15 h 00 – Salle des Congrès, entrée 4, deuxième étage 

Point 3 (suite) Allocution du Chef du Secrétariat et rapport sur les progrès mondiaux réalisés 

dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac, suivis d’un débat général 

 Documents FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 et FCTC/COP/6/DIV/3 

Annonces 

Inscription 

Le bureau des inscriptions situé au Palais des Congrès du World Trade Centre, entrée 4, premier étage 
sera ouvert : 
− du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre, de 8 heures à 18 heures 
− le samedi 18 octobre, de 8 heures jusqu’à la clôture de la session. 

Internet et réseau sans fil 

Un accès Wi-Fi gratuit est disponible au Centre des Congrès. Pour utiliser cette connexion Wi-Fi, les 
délégués devront sélectionner le réseau cop6 puis taper le mot de passe cop6fctc (respecter les 
majuscules et les minuscules). Il sera possible de rester connecté toute la journée à condition de rester 
à portée d’une borne.  

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 au titre de leur 
participation à la sixième session de la Conférence des Parties, et dont le voyage a été organisé par le 
Secrétariat, sont priés de contacter le bureau des indemnités de subsistance, qui sera situé au Palais des 
Congrès du World Trade Centre, entrée 4 (l’endroit exact vous sera indiqué au bureau des inscriptions 
ou à l’accueil, situés au premier étage, entrée 4).  

Numéros d’urgence et numéros utiles à Moscou 

– Pompiers/urgences/secours/police : 112 
– World Trade Centre et Palais des Congrès : Tél : +7 (495) 258 1212 
– Renseignements : 8 800 220 0001 ou 8 880 220 0002 
Ce service offre toute une série d’informations utiles d’ordre touristique ou concernant les 
transports publics, les réservations, etc. Services disponibles en anglais.  

=     =     = 


