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20 mai 2004

CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Participation des organisations 
non gouvernementales en relations officielles 

avec l’OMS au groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée 

sur la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac 

La présente note d’information indique le cadre général et les dispositions adoptées pour la 
participation des organisations non gouvernementales aux travaux du groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée et décrit les facilités mises à leur disposition pendant 
les sessions. 

Comme le stipule le paragraphe 9 de la résolution WHA56.1, les décisions prises par l’organe 
intergouvernemental de négociation de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
concernant la participation des organisations non gouvernementales s’appliqueront aux activités du 
groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée. 

Conformément à la demande formulée dans le paragraphe 4.4 de la résolution WHA53.16, 
l’organe de négociation, à sa première session, a examiné la question d’une participation élargie, en 
qualité d’observateurs, des organisations non gouvernementales et a convenu ce qui suit : 

• les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS doivent avoir accès, 
en qualité d’observateurs, aux plénières et aux groupes de travail qui jouent le rôle de 
commissions plénières ; 

• les autres groupes établis dans un but précis doivent être exclusifs, mais un nombre limité 
d’organisations non gouvernementales pourraient être invitées par le Président, avec 
l’assentiment des Etats Membres participant à ces groupes, à faire des exposés aux fins 
d’élucider les questions dont la réunion est saisie ; 

• il faut prévoir du temps à la fin des séances du matin ou de l’après-midi pour permettre aux 
organisations non gouvernementales de faire des déclarations conformément au 
paragraphe 6.1.i) des Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la 
Santé et les organisations non gouvernementales ; 
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• des copies des déclarations devront être remises au Président assez longtemps à l’avance pour 
qu’il ait le temps de les examiner.1 

En conséquence, et sur la base de la pratique suivie concernant les Principes susmentionnés, les 
dispositions énoncées ci-après ont été prises. 

NOTIFICATION DE LA PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL 

Les invitations à participer au groupe de travail sont normalement envoyées environ deux mois 
avant l’ouverture prévue de la session. Les représentants de toutes les organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l’OMS sont invités. Il serait utile que le Secrétariat soit 
informé, si possible, du nom des représentants des organisations non gouvernementales 15 jours avant 
la date fixée pour l’ouverture de la session. 

INSCRIPTIONS 

La session du groupe de travail s’ouvrira au Siège de l’OMS, à Genève, le lundi 21 juin 2004 à 
9 h 30 et se terminera le vendredi 25 juin 2004. Elle se tiendra dans la salle du Conseil exécutif. 

Les noms des représentants devront être communiqués à l’OMS, à Genève, si possible avant le 
28 mai 2004 ou remis à l’OMS au moins un jour avant l’ouverture de la session. Un message préalable 
peut être adressé au Département Gouvernance, télécopie (0041) 22 791 41 73. 

Les observateurs sont priés de s’inscrire au bureau des inscriptions au Siège de l’OMS. Au 
moment de leur inscription, ils se verront remettre un badge qui leur permettra d’accéder à la salle du 
Conseil exécutif. En raison du nombre limité de sièges dans cette salle, les observateurs prendront 
place dans la tribune réservée au public. 

Le bureau des inscriptions sera situé à l’entrée de la salle du Conseil exécutif. Ses heures 
d’ouverture sont les suivantes : 

Dimanche 20 juin 08 h 00-17 h 00 
Lundi-vendredi 21-25 juin 08 h 00-17 h 00 

ACCES A LA SALLE DE REUNION 

Seuls les délégués et autres participants munis d’un badge délivré par le bureau des inscriptions 
auront accès aux salles de réunion. Les membres du Secrétariat munis de leur badge de sécurité de 
l’OMS seront eux aussi autorisés à entrer. 

                                                      
1 Document A/FCTC/INB1/PL/SR/9. 
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ACCES A L’OMS 

Le bâtiment du Siège de l’OMS est situé au bout de l’avenue Appia, à la périphérie de Genève, 
à 3 km environ du centre-ville et à peu près 1,5 km du Palais des Nations. 

Par les transports publics 

Du lundi au vendredi, on peut se rendre à l’OMS en empruntant les autobus de la ligne « 8 », 
qui affichent la destination OMS. Ils assurent la liaison entre Veyrier et l’OMS en passant par la place 
de Rive (près du centre-ville) et la place Cornavin (gare). 

Il faut acheter son billet avant de monter dans l’autobus. On peut se procurer les billets 
séparément aux distributeurs automatiques des arrêts d’autobus. Le prix d’un billet normal pour un 
adulte est de CHF 2,60. Il est à noter que les distributeurs automatiques ne rendent pas la monnaie. 
Des cartes permettant de faire plusieurs parcours à prix réduit sont en vente au kiosque Naville au 
Siège de l’OMS ainsi qu’en ville dans les kiosques à journaux portant la vignette TPG ainsi qu’au 
bureau TPG à la gare Cornavin. 

Les autobus de la ligne « 8 » n’assurent pas la liaison avec l’OMS le samedi, le dimanche et les 
jours fériés. On peut alors prendre les autobus de la ligne « F » qui relient la place Cornavin à 
Ferney-Voltaire/Gex (France), avec arrêt à la Vie-des-Champs, près du bâtiment V (ONUSIDA). La 
liaison par l’autobus « F » est assurée toutes les demi-heures le samedi et le dimanche ainsi qu’en 
semaine. Elle est moins fréquente le soir. 

Les autobus de la ligne « 28 » assurent chaque jour la liaison entre le Jardin botanique et 
l’Hôpital La Tour et desservent toutes les grandes organisations internationales. Ils partent toutes les 
20 minutes du Jardin botanique en semaine et toutes les 25 minutes le week-end. 

Les autobus de la ligne « 18 » assurent la liaison entre la place des Nations et Palexpo et 
l’aéroport en passant par la Vie-des-Champs, toutes les demi-heures du lundi au samedi et à une 
fréquence différente le dimanche. 

Par taxi 

La plupart des chauffeurs de taxi connaissent le bâtiment du Siège, et il suffit de dire 
« OMS – avenue Appia ». 

Il existe des stations de taxis sur presque toutes les places principales de Genève. On peut 
appeler un taxi en téléphonant aux numéros suivants : 022 320 20 20, 022 320 22 02 ou 
022 331 41 33. 

Il faut à peu près dix minutes pour se rendre de l’aéroport ou de la gare jusqu’à l’OMS en 
dehors des heures de pointe. Le prix de la course est d’environ CHF 25 à 30 depuis l’aéroport et 
CHF 20 depuis la gare. 
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PARCS DE STATIONNEMENT 

Comme il est très difficile de stationner à l’OMS, les visiteurs sont encouragés à utiliser les 
moyens de transport publics. Ce sont les règles de la circulation suisses qui régissent les conditions de 
stationnement sur les terrains de l’OMS et aux alentours immédiats. Les automobilistes sont invités à 
suivre les instructions des gardes et à respecter les divers panneaux de signalisation. En cas d’accident, 
les gardes ou, en leur absence, l’agent en poste à l’entrée principale (tél. 13152/13058) sont chargés 
d’organiser les premiers secours. En cas d’urgence, il faut appeler le numéro 11117. 

DOCUMENTS 

Les documents seront affichés sur le site Web de l’OMS : http://www.who.int/gb/fctc. 

Au grand regret de l’OMS, le Secrétariat n’est pas en mesure d’expédier les documents aux 
participants chez eux à la fin de la session. 

INTERVENTIONS PENDANT LA SESSION 

A l’invitation du Président du groupe de travail, ou lorsqu’il accède à leur demande, les 
représentants dûment accrédités peuvent présenter une déclaration expliquant leur position sur un 
point de l’ordre du jour. (Il est important de savoir qu’aucune intervention d’une organisation non 
gouvernementale ou d’un autre observateur n’est possible sur certains points particuliers comme les 
élections.) Pour faciliter les travaux de la session, ces demandes doivent être soumises au moins 
deux heures avant l’ouverture de la séance à laquelle il est prévu d’aborder le point de l’ordre du jour 
visé. Les organisations qui ont fait une déclaration peuvent, avec l’accord du groupe de travail, être 
invitées par le Président à présenter une déclaration complémentaire à des fins de clarification pendant 
l’examen du même point de l’ordre du jour. 

Les organisations qui souhaitent se prévaloir de la possibilité d’intervenir doivent formuler leur 
demande au Président, par l’intermédiaire du Secrétaire du groupe de travail. Leur demande doit 
indiquer clairement le numéro du point de l’ordre du jour et son intitulé et contenir une déclaration 
lisible, accompagnée de sept copies, en anglais ou en français. La demande doit être remise au bureau 
de liaison des organisations non gouvernementales, bureau 4069 (quatrième étage, tél. 11283). Les 
organisations sont invitées à téléphoner ou à se rendre à ce bureau pour vérifier que leur demande a été 
acceptée.  

Les déclarations doivent être brèves et porter sur le point à l’examen. En règle générale, le 
temps de parole est limité à trois minutes. Plusieurs organisations peuvent également souhaiter 
présenter des déclarations communes. Les travaux du groupe peuvent ne pas toujours respecter le 
programme d’une séance. Il est donc important que les organisations dont les demandes ont été 
acceptées suivent le débat. Des annonces sont faites à plusieurs reprises à ce sujet pendant la journée. 

Il incombe aux représentants concernés de veiller à être présents lorsque le point qui les 
intéresse est examiné. Le Président invite les représentants à s’exprimer après les Etats Membres et les 
organisations intergouvernementales. Les intervenants lèvent alors la main et appuient sur le bouton 
du microphone le plus proche. Le micro doit ensuite être éteint à la fin de la déclaration. 



A/FCTC/IGWG/1/DIV/3 
 
 
 
 

 
5 

DISPOSITIONS CONCERNANT D’AUTRES GROUPES CREES PAR LE GROUPE 
DE TRAVAIL 

Pour les réunions des groupes informels, on peut prévoir que les Etats Membres indiqueront les 
organisations éventuelles qu’il y a lieu d’inviter. Des informations à cet égard seront disponibles au 
bureau de liaison des ONG. 

DISPOSITION DES PLACES 

Les places réservées aux représentants des organisations non gouvernementales assistant aux 
séances plénières (voir Inscriptions ci-dessus) seront clairement indiquées. 

EXPOSITION DE DOCUMENTS 

Un espace a été réservé dans le bâtiment principal de l’OMS à l’intention des organisations qui 
souhaitent exposer des documents et d’autres matériels d’information comme affiches. Les demandes 
d’autorisation concernant l’exposition de ces affiches et matériels doivent être adressées à l’avance au 
Secrétaire du groupe de travail intergouvernemental et remises au bureau de liaison des ONG. La 
demande doit être accompagnée d’échantillons des matériels à exposer. Les représentants des 
organisations non gouvernementales sont invités à téléphoner au bureau de liaison des ONG ou à s’y 
rendre pour vérifier que leur demande a été acceptée, auquel cas l’organisation peut placer les 
documents visés dans la zone indiquée. Il incombe à chaque organisation de récupérer le matériel 
restant à la fin de la session. 

MOYENS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS 

Un cybercafé, situé à la mezzanine du bâtiment principal, est à la disposition des représentants 
des organisations qui désirent accéder à Internet, au courrier électronique, au traitement de texte, etc. 

Le bureau de poste (tél. 12043) est situé au niveau inférieur du hall principal. Il est ouvert de 
8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi et assure l’ensemble des services d’expédition de courrier, de 
télégramme et de téléphone. Les timbres de l’OMS ne peuvent être apposés que sur les lettres qui 
partent du bureau de poste de l’OMS ; ils ne doivent pas être utilisés en même temps que des timbres 
suisses normaux. Une boîte aux lettres se trouve à l’annexe L. 

Journaux, revues, livres, cartes postales, chocolats, souvenirs, etc. (mais pas de cigarettes ni de 
tabac) sont en vente au kiosque Naville, situé dans le hall principal près des ascenseurs centraux 
(tél. 13054). Le kiosque est ouvert de 7 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. 

Services de restauration 

Il n’est autorisé à aucun moment d’amener de la nourriture ou des boissons (à part l’eau qui est 
déjà fournie) dans les salles de conférence. 



A/FCTC/IGWG/1/DIV/3 
 
 
 
 

 
6 

La cafétéria propose trois plats du jour différents ainsi qu’un plat végétarien et un plat spécial du 
jour et une sélection de hors-d’oeuvre et de desserts à des prix modérés. Elle est ouverte de 11 h 30 à 
14 heures du lundi au vendredi. 

Le snack-bar, ouvert de 8 heures à 17 h 30 du lundi au jeudi et jusqu’à 17 heures le vendredi, 
propose des grillades et des salades à l’heure du déjeuner. 

Il existe également une cafétéria au rez-de-chaussée du bâtiment M, qui est ouverte de 8 heures 
à 16 heures. Des distributeurs automatiques de produits à grignoter et de boissons chaudes et froides se 
trouvent en divers endroits du bâtiment principal et des annexes. 

Le Café Ritazza, situé dans le hall principal, propose divers types de café ainsi que d’autres 
boissons chaudes et froides, des pâtisseries, des sandwichs et des produits à grignoter. Il est ouvert de 
7 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. 

BUREAU DES RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements de caractère général, les participants peuvent s’adresser au bureau de 
liaison. 

Mme M. Granjon 
Tél. : 022 791 12 83 
Télécopie : 022 791 48 32 
Courriel : granjonm@who.int 
Tél. (interne) : 11283 

Les heures d’ouverture du bureau de liaison sont les suivantes : 

Dimanche 20 juin 08 h 00-17 h 00 
Lundi-vendredi 21-25 juin 08 h 00-17 h 00 

=     =     = 
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