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INFORMATION GÉNÉRALE 

Inscription et accréditation 

L’admission au Centre de conférences international d’Accra se fait sur présentation d’une 
plaquette d’identité délivrée au moment de l’inscription. Les plaquettes d’identité seront 
délivrées sur la base des renseignements préalablement communiqués au secrétariat de la 
Conférence. 

Les inscriptions ont lieu à l’entrée du Centre de conférences, chaque jour de 9 heures à 
18 heures, pour les délégations et les représentants d’organismes intergouvernementaux, 
d’organismes des Nations Unies et autres organismes. Les représentants sont priés de se rendre 
au comptoir correspondant au statut de leur délégation. 

Pour s’inscrire et obtenir une plaquette d’identité avec photo, les participants doivent se 
présenter au comptoir d’inscription et d’accréditation voulu, munis de leur passeport ou d’une 
carte d’identité nationale et de leurs lettres de créance signées originales. 

Aux fins de l’accréditation officielle et de l’établissement de la liste officielle des 
participants à la Conférence, les pouvoirs des représentants, des représentants suppléants et des 
conseillers doivent être communiqués par écrit au Secrétaire général de la Conférence, 
l’exemplaire original devant être déposé au comptoir d’inscription et d’accréditation. 

Débat général 

Le débat général aura lieu dans la Salle de comité 2 et sera diffusé en direct sur Internet 
(www.un.org/webcast/unctad). Des services d’interprétation simultanée seront assurés dans les 
six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe). Il est demandé aux orateurs de se limiter à un temps de parole maximal de 
sept minutes. 

Pour permettre au secrétariat de télécharger rapidement les déclarations sur le site Web de 
la Conférence après qu’elles auront été prononcées, prière d’envoyer la déclaration à l’adresse 



TD/INF.40 
page 2 
 
électronique suivante aussitôt que possible: webcast@un.org. Des exemplaires des déclarations 
devraient être remis à l’avance au personnel de la salle de réunion à l’intention des interprètes.  

Pour s’inscrire sur la liste des orateurs, s’adresser à la secrétaire de la réunion, 
Mme Pilar Fajarnes, et communiquer le nom et la position de l’orateur au moins une journée 
avant la date prévue pour la déclaration en écrivant à: speakers@unctad.org. 

Distribution de la documentation 

La documentation officielle de la Conférence sera distribuée aux délégations en un nombre 
limité d’exemplaires dans la langue officielle de leur choix au comptoir de distribution de la 
documentation, situé en face du Hall principal. 

Journal 

Le Journal de la Conférence est publié chaque jour; il est disponible au comptoir de 
distribution de la documentation, ainsi que sur le site Web de la Conférence à l’adresse: 
www.unctadxii.org. 

Pour faire paraître une annonce officielle se rapportant à la Conférence dans le Journal, 
s’adresser à M. Michael Gibson, Section de l’édition et de la documentation 
(michael.gibson@unctad.org ou 021 676896) avant 18 heures. 

Sécurité 

Le Service de sécurité de la Conférence est situé dans le bureau 215 du Centre de 
conférences international d’Accra; ses numéros de téléphone sont: 021 677203 et 021 667571. 

Objets perdus/trouvés 

Toute demande concernant des objets perdus doit être adressée au bureau 215 du Centre de 
conférences international d’Accra, ouvert de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heures. 
Il est également possible d’appeler le 021 677203 ou le 021 667571. 

Premiers soins et service médical 

Un service médical assurera les premiers soins, si nécessaire, au Centre de conférences 
international d’Accra, de 10 heures à 17 heures. Un service d’ambulances sera disponible au cas 
où un transfert d’urgence serait nécessaire vers un hôpital. Toutes les dépenses occasionnées par 
des soins hospitaliers et médicaux seront à la charge des représentants. 

Couverture vidéo de la douzième session de la Conférence 

Divers événements de la douzième session de la Conférence (cérémonies d’ouverture et de 
clôture, débats de haut niveau, débat général, tables rondes, conférences de presse) seront filmés 
et disponibles en vidéo directe ou sur demande sur le site Web: www.un.org/webcast/unctad. 

Services bancaires 

La Ghana Commercial Bank Ltd. possède un bureau au Centre de conférences 
international d’Accra, qui offre divers services. 
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