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ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/3
DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 29 janvier 2003
POUR LA LUTTE ANTITABAC 
Sixième session 
 

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

La sixième session de l’organe intergouvernemental de négociation s’ouvrira à Genève le 
lundi 17 février 2003, à 9 h 30, et se terminera le vendredi 28 février 2003. Elle se tiendra au Palais 
des Nations, situé place des Nations, avenue de la Paix, et accessible par la route de Pregny. 

INSCRIPTION ET POUVOIRS 

Les noms des délégués devront être communiqués à l’OMS à Genève, si possible avant le 
16 janvier 2003. Les délégués devront remettre à l’OMS, au plus tard la veille de l’ouverture de la 
session, leurs pouvoirs, délivrés par le chef de l’Etat, le ministre des affaires étrangères, le ministre de 
la santé ou autre autorité compétente. Les délégués peuvent en adresser à l’avance un exemplaire par 
télécopie au Département Gouvernance, au numéro suivant : (+41) 22 791 41 73. 

Les délégués sont priés de s’inscrire au bureau des inscriptions situé au Siège de l’OMS. Au 
moment de leur inscription, les délégués et autres participants se verront remettre un badge qui leur 
permettra d’accéder au Palais des Nations et aux salles de réunion. Les 14 et 16 février, le bureau des 
inscriptions sera situé à l’entrée de la salle du Conseil exécutif. Du 17 au 28 février, il sera situé dans 
le hall en face de la salle G au 8e étage du bâtiment principal de l’OMS. Les heures d’ouverture du 
bureau des inscriptions sont les suivantes : 

Vendredi 14 février 14 h 00-17 h 00 
Dimanche 16 février 10 h 00-15 h 00 
Samedi 22 février 08 h 00-12 h 00 
Lundi au vendredi 17-28 février 08 h 00-17 h 00 

L’entrée au Palais des Nations n’est autorisée qu’aux personnes munies de badges. Veuillez 
noter que les badges ne seront remis aux délégués et autres participants qu’au bureau des inscriptions, 
au Siège de l’OMS, et non au bureau des renseignements du Palais. 

Les membres du Secrétariat munis de leur badge de sécurité OMS seront également autorisés à 
pénétrer dans les salles de réunion. 
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ACCES AU PALAIS DES NATIONS 

L’organe intergouvernemental de négociation se réunira dans le bâtiment des Assemblées du 
Palais des Nations, auquel on accède par les portes 13 ou 15. Les séances plénières se tiendront dans la 
Salle des Assemblées, à laquelle on accède par l’escalier ou l’ascenseur depuis les portes 13 ou 15. 
Les réunions informelles et autres se tiendront dans les salles de conférences situées dans le 
bâtiment E. Les numéros des salles seront communiqués ultérieurement. 

Pour les délégués, l’accès au Palais des Nations ne se fait que par l’entrée de la route de Pregny. 

En bus 

Le bus « 8 » circule entre Veyrier et l’OMS (avenue Appia, le samedi et le dimanche) en 
passant par la place Cornavin (près de la gare Cornavin), et le bus « F » circule entre la place Cornavin 
et Ferney-Voltaire (France) ; les deux autobus passent par la place des Nations (Palais des Nations). 
Descendre à l’arrêt « Appia » plus proche de l’entrée du Palais des Nations de la route de Pregny.  

Les billets s’achètent avant de monter dans l’autobus. On peut acheter des billets à l’unité aux 
distributeurs automatiques situés près des principaux arrêts de bus (ils acceptent la monnaie ou les 
cartes électroniques). Ces cartes sont vendues dans les kiosques Naville au Siège de l’OMS et au 
Palais des Nations, en ville dans les kiosques à journaux portant la vignette « TPG », ou encore au 
kiosque TPG situé dans le centre commercial au sous-sol de la gare Cornavin. 

En taxi 

On trouve des stations de taxi sur presque toutes les places principales de Genève ainsi que 
devant le Palais des Nations. On peut appeler un taxi par téléphone en composant les numéros 
suivants : 022 33 141 33, 022 320 20 20 et 022 320 22 02. 

Navette entre l’OMS et le Palais des Nations 

Du 16 au 28 février, les délégués pourront utiliser cette navette à partir de 7 h 30. Le 
dimanche 16 février, la navette quittera l’OMS de l’entrée principale ; du 17 au 28 février, elle partira 
du tunnel (porte 166, près de la bibliothèque ; cette porte est fermée à clé pour des raisons de sécurité, 
mais le chauffeur de la navette l’ouvrira aux délégués qui sont priés de signaler leur présence en 
frappant à la fenêtre). Au Palais, la navette part de la porte 15. 

COMMUNICATIONS 

Cybercafé : Un cybercafé sera situé à l’entrée du Bar du Serpent et proposera des services de 
traitement de texte et de courrier électronique avec accès à Internet, et en particulier au site Web 
de l’OMS. 

Poste : On trouvera un bureau de poste à proximité de la porte 6 du Palais des Nations, ouvert 
de 8 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi. Ce bureau vend des timbres et assure les services 
postaux (y compris les télécopies) ainsi que les opérations monétaires telles que paiements ou 
virements postaux ou monétaires. On trouvera également une poste dans le bâtiment principal 
de l’OMS, ouverte en semaine de 8 h 30 à 16 h 30.  
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Les délégués qui désirent affranchir leur courrier au moyen de timbres de l’Administration 
postale des Nations Unies doivent s’adresser au bureau de cette Administration, situé dans le hall 
d’entrée, à proximité de la porte 6 du Palais des Nations. 

KIOSQUE 

Le kiosque principal du Palais des Nations est situé dans le hall à proximité de la porte 6 et est 
ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 17 h 15. Le kiosque du bâtiment principal de l’OMS est 
ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30. 

DOCUMENTS 

Un bureau des documents sera situé à proximité des salles de conférences XVII et XVIII au 
premier étage du bâtiment E du Palais des Nations, où les délégués pourront aller chercher les 
documents produits pendant la session. 

L’OMS regrette qu’il ne soit pas possible pour le Secrétariat d’expédier les documents aux 
participants chez eux à la fin de la session. 

Documents relatifs aux réunions intersessions 

Les rapports et autres documents rendus publics à l’issue des réunions intersessions tenues en 
préparation de la sixième session de l’organe intergouvernemental de négociation seront mis à 
disposition sur le site Web de l’initiative Pour un monde sans tabac (http://www5.who.int/tobacco). 

BANQUE 

Une agence de l’Union de Banques suisses (UBS) est située à proximité de la porte 6 du Palais 
des Nations ; elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Le guichet situé porte 41 est 
ouvert de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

L’agence de l’UBS située à l’aéroport de Genève (Cointrin) est ouverte sept jours sur sept de 
8 heures à 20 heures. On trouvera également une agence de l’UBS au Siège de l’OMS, à l’annexe L ; 
elle est ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 en semaine. 

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES 

OMS 022 791 21 11 
Palais des Nations (Nations Unies) 022 917 12 34 

L’annuaire téléphonique 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. Pour appeler l’OMS depuis le Palais 
des Nations, composer le 62, suivi de l’interne à 5 chiffres. 
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RESERVATIONS DE VOYAGE ET D’HOTEL 

Il est conseillé aux délégués qui souhaitent changer ou confirmer des réservations de vol de le 
faire à la succursale de Carlson Wagonlit au Siège de l’OMS, car il n’y a pas d’agence de voyages au 
Palais. Les autres grandes compagnies aériennes ont généralement des bureaux près de la gare 
Cornavin, pour la plupart rue du Mont-Blanc ou rue de Chantepoulet.  

Les réservations d’hôtel doivent être faites suffisamment à l’avance. 

SERVICES DE RESTAURATION 

Palais des Nations 

Le restaurant situé au huitième étage du bâtiment des Assemblées est ouvert du lundi au 
vendredi de 12 heures à 14 h 30 (réservations : interne 73588). Il peut organiser des réceptions privées 
(cocktails) ainsi que des déjeuners pour un minimum de 25 participants. Ces services peuvent 
également être assurés les samedis et dimanches. Les dîners doivent être organisés avec DSR/UN 
(interne 73588). 

La cafétéria, située au rez-de-chaussée du bâtiment des Assemblées, à laquelle on accède 
directement par l’ascenseur 29, est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 15 à 16 h 45 et sert des repas 
chauds de 11 h 30 à 14 heures ou 14 h 30 (grill seulement). 

Le snack-bar situé dans le hall entre les portes 13 et 15 est ouvert les jours de semaine de 7 h 30 
à 19 heures. On notera que cette zone est réservée aux non-fumeurs. 

Le Bar des délégués, adjacent à la salle de conférences VII au troisième étage, est ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 45 et sert également des en-cas. 

Le Bar du Serpent, situé au premier étage du bâtiment E, à proximité des salles de 
conférences XVII et XVIII, est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17 h 30 et le samedi jusqu’à 
12 h 30. Il restera également ouvert le soir lors des séances de nuit. Le bar sert également des 
sandwiches. 

OMS 

Les délégués et autres participants peuvent bien entendu utiliser le restaurant et la cafétéria de 
l’OMS. Le dimanche 16 février, la cafétéria sera ouverte aux délégués et autres participants assistant 
aux consultations régionales au Siège de l’OMS. 

BUREAU DES RENSEIGNEMENTS 

Un bureau chargé de fournir aux participants des renseignements généraux sera installé dans le 
hall entre les salles de conférences XVII et XVIII, au premier étage du bâtiment E du Palais des 
Nations. Ses heures d’ouverture seront les suivantes : 

Lundi au vendredi 17-28 février 09 h 00-18 h 00 
Samedi 22 février 09 h 00-12 h 00 
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SERVICE MEDICAL 

Une infirmière habilitée à pratiquer des injections et à dispenser un traitement simple sera de 
garde pendant la session à l’infirmerie du Palais des Nations, à proximité de la porte 11. En cas de 
besoin, elle pourra adresser les délégués au Service médical du Palais (bureau 016, 
interne 72807/72520). Les délégués ayant besoin d’un avis médical ou d’un traitement pourront 
prendre rendez-vous avec le Directeur du Service médical (bureau 014), en appelant l’infirmerie 
(interne 72520/72807). 

En cas d’urgence médicale dans les locaux de la réunion entre 8 h 30 et 19 heures, composer 
le 15 ; en dehors de ces heures, contacter la Conciergerie (porte 2, interne 72902/72900). 

Les délégués ayant besoin de soins médicaux d’urgence alors qu’ils ne se trouvent pas dans les 
locaux de la réunion sont invités à contacter le « Service d’urgence de l’Association des Médecins de 
Genève » (tél. : 022 320 25 11). 

Le Service médical de l’OMS se situe au deuxième sous-sol du bâtiment principal (bureau 282, 
interne 13040). 

STATIONNEMENT 

Les délégués qui auront apposé sur leur pare-brise la vignette appropriée pourront utiliser les 
zones de stationnement réservées à la sixième session de l’organe intergouvernemental de négociation 
au Palais des Nations. Ils peuvent utiliser les parkings P3 et P5 (niveau inférieur), à proximité des 
portes 13 et 15, auxquels on accède par la route de Pregny. Les vignettes sont distribuées par le bureau 
compétent au bureau des inscriptions. 

SALON DES DELEGUES 

Les délégués peuvent utiliser le hall 14 à proximité de la Salle des Assemblées. 

SECURITE PERSONNELLE 

Bien que Genève soit dans l’ensemble une ville assez sûre, le nombre d’incidents (vols, 
agressions) est en augmentation. Les délégués sont donc invités à observer les précautions d’usage 
lorsqu’ils se déplacent en ville. En particulier : 

• soyez vigilant – surveillez vos bagages et porte-documents ; 

• évitez de vous promener seul(e) le soir – restez dans les rues bien éclairées ; 

• méfiez-vous des individus se faisant passer pour des policiers – demandez toujours une pièce 
d’identité avant de remettre votre passeport ou votre portefeuille ; 
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• soyez particulièrement vigilant à l’aéroport, à la gare ou à l’arrivée à votre hôtel ; 

• notez les numéros de téléphone suivants : 

− Police : 117 
− Pompiers : 118 
− Ambulance : 144 
− Police de la route : 140. 

=     =     = 


