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ADDITIF 

POUVOIRS 

Il est rappelé à tous les délégués que les pouvoirs doivent être communiqués au Bureau des 
Organes directeurs par télécopie (+41 22 791 4173) le plus rapidement possible et au plus tard le 
lundi 25 juin 2007. L’original des pouvoirs devra être remis au moment de l’inscription au Centre des 
Conférences (UNCC) à Bangkok. 

VISAS 

Pour les délégués des Parties et des Etats non Parties à la deuxième session de la Conférence des 
Parties qui ont besoin d’un visa d’entrée en Thaïlande, les autorités ont accepté de faciliter la 
procédure et de renoncer aux frais habituellement perçus pour la délivrance d’un visa à condition que 
la demande soit présentée suffisamment tôt, c’est-à-dire d’ici le mercredi 20 juin 2007. Pour 
obtenir le visa, les délégués doivent fournir aux autorités thaïlandaises la copie de leurs pouvoirs ainsi 
que les précisions nécessaires concernant leur passeport.1 Ces documents doivent être envoyés le plus 
rapidement possible. Pour être sûr d’obtenir le visa sans frais, veillez à soumettre votre demande 
accompagnée de toutes les pièces justificatives au plus tard le 20 juin 2007 par télécopie à : 

M. Nattapol Mungkung, Relations extérieures 
Tél. : +66 2 590 1364 
Télécopie : +66 2 591 8562, +66 2 590 1374 
Courriel : nattapol@health2.moph.go.th. 

Les précisions concernant le passeport doivent également être envoyées au Secrétariat de la 
Convention par télécopie au numéro +41 22 791 4832. 

Toutes les questions concernant les demandes de visa peuvent aussi être adressées à 
M. N. Mungkung. 

                                                           
1 Tout délégué souhaitant obtenir un visa doit fournir les précisions suivantes concernant leur passeport : nom 

complet (tel qu’il apparaît sur le passeport), nationalité, date et lieu d’émission et date d’expiration. 
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En outre, les délégués doivent suivre la procédure appropriée indiquée dans les deux options 
ci-après : 

1. Pays disposant d’un consulat de Thaïlande – demande de visa auprès du consulat 

Tout délégué arrivant d’un pays dans lequel la Thaïlande dispose d’un consulat est prié, s’il ne 
l’a pas encore fait, de soumettre une demande de visa dans ce consulat le plus rapidement possible. Le 
consulat lui délivrera un visa (sans frais) si les pouvoirs et les précisions concernant le passeport ont 
été communiqués aux autorités thaïlandaises comme indiqué précédemment et si la demande de visa 
est parvenue au consulat avant le mercredi 20 juin 2007. 

2. Pays dépourvus de consulats de Thaïlande – visa à l’arrivée 

Les délégués désignés pour assister à la deuxième session de la Conférence des Parties venant 
d’un pays dans lequel il n’y a pas de consulat de Thaïlande pourront obtenir un visa à leur arrivée à 
condition que les pouvoirs et les précisions concernant le passeport de l’ensemble des délégués soient 
parvenus aux autorités thaïlandaises d’ici au mercredi 20 juin 2007 et qu’ils présentent leur lettre de 
désignation aux agents du service thaïlandais de l’immigration au moment de la réception du visa. 

DELEGUES AYANT BESOIN D’UNE ASSISTANCE EN MATIERE DE VISA POUR 
LEUR VOYAGE 

Les délégués qui ont besoin d’une assistance en matière de visa pour leur voyage afin d’assister 
à la deuxième session de la Conférence des Parties recevront sur demande une lettre à cette fin.  
La demande (comprenant les précisions nécessaires sur le passeport) doit parvenir au Secrétariat  
de la Convention par télécopie (+41 22 791 4832) ou par courriel (ftc@who.int) au plus tard le 
mercredi 20 juin 2007. Cette lettre ne pourra être établie que si le délégué concerné a communiqué 
ses pouvoirs au Bureau des Organes directeurs de l’OMS. Veuillez noter que la demande d’une telle 
lettre ne dispense pas de suivre les instructions contenues dans les deux options susmentionnées 
pour la demande de visa et que tous les délégués doivent suivre la procédure appropriée pour la 
demande de visa. 

CERTIFICAT DE VACCINATION 

Les délégués en provenance de pays qui ont été déclarés zones infectées par la fièvre jaune, ou 
ayant transité par de tels pays, doivent fournir aux agents du service thaïlandais de l’immigration à 
leur arrivée un certificat international de vaccination prouvant qu’ils ont reçu le vaccin antiamaril. Les 
personnes demandant un visa en provenance de pays qui ont été déclarés zones infectées par la fièvre 
jaune, ou ayant transité par de tels pays, doivent soumettre un certificat international de vaccination en 
même temps que leur demande de visa. Les délégués en provenance de zones infectées par la fièvre 
jaune ou ayant transité par de telles zones, mais n’ayant pas besoin d’un visa d’entrée en Thaïlande, ou 
qui obtiendront un visa à leur arrivée et qui ne sont pas en possession d’un certificat international de 
vaccination, sont invités à s’adresser à leur arrivée à l’aéroport de Suvarnabhumi au Health Control 
Counter, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Les ressortissants de pays 
déclarés zones infectées qui n’arrivent pas de ces pays et n’ont pas transité par leur territoire n’ont pas 
à produire de certificat. Pour plus d’informations sur les pays qui ont été déclarés zones infectées par 
la fièvre jaune, veuillez consulter le site Web du Ministère thaïlandais des Affaires étrangères 
(http://www.mfa.go.th/web/2482.php?id=2494). 
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MODIFICATION DU PROGRAMME DU LUNDI 2 JUILLET 2007 

Veuillez noter la modification ci-après du programme du lundi 2 juillet 2007 : 

9 h 00-10 00 Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, Région 
de l’Asie du Sud-Est ) 

10 h 00-12 h 30 Séance plénière ou Commissions A et B 

14 h 00-15 h 00 Consultations régionales (Région européenne, Région de la Méditerranée 
orientale, Région du Pacifique occidental)  

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

Le programme proposé du mardi 3 juillet 2007 au vendredi 6 juillet 2007 est le suivant : 

9 h 00-10 h 00 Consultations régionales (Région africaine, Région des Amériques, Région 
de l’Asie du Sud-Est) 

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

14 h 00-15 h 00  Consultations régionales (Région européenne, Région de la Méditerranée 
orientale, Région du Pacifique occidental) 

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

=     =     = 

=     =     =


