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 Antalya (Turquie), 4-6 mai 2016  

Note d’information  

 

A. Organisation de la Conférence 

1. La trentième session de la Conférence régionale de la FAO pour l'Europe se tiendra à l'hôtel 

Akra Barut, à Antalya (Turquie), du 4 au 6 mai 2016. 

2. Chaque jour sera publié sur le site web de la Conférence régionale un programme des séances 

donnant des renseignements détaillés sur les travaux de la Conférence, le calendrier des séances, les 

questions à l’ordre du jour et d’autres renseignements de caractère général. 

3. Les noms et fonctions des membres du Secrétariat de la Conférence, ainsi que ceux des agents 

qui les assisteront, seront indiqués à l'arrivée sur le lieu de la réunion. 

B. Langues de travail 

4. L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol, français et russe. Les documents 

de réunion seront publiés en anglais, espagnol, français et russe. Un service d’interprétation sera aussi 

assuré en langue turque. 

C. Information et communication avec la presse 

5. Pendant la durée de la Conférence, le responsable de la communication du Bureau régional de 

la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale, en coopération avec un attaché de presse du Gouvernement 

turc, sera responsable des relations avec la presse et de toutes les questions concernant l’information 

du public. 

6. Les demandes d'accréditation peuvent être communiquées en cliquant ici ou en suivant le lien 

indiqué sur le site web de la Conférence régionale. Les journalistes devront fournir à cette occasion 

une lettre de mission de leur rédacteur en chef ou de leur employeur. Il ne sera pas possible d'obtenir 

une accréditation sur le lieu de la Conférence.  

http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
https://www.regonline.com/Register/Checkin.aspx?EventID=1831034
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
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D. Documentation 

7. Tous les documents de travail de la session sont consultables sur le site web de la Conférence 

régionale. Des exemplaires imprimés des documents seront disponibles sur place, mais uniquement sur 

demande et en nombre limité, dans le cadre d'un effort visant à réduire l'utilisation du support papier 

lors de la Conférence. En outre, les participants recevront les documents au format électronique, sur 

une clé USB, au moment de leur inscription. Les participants sont invités à se munir de leur ordinateur 

portable, afin d’accéder en ligne aux documents de travail et de limiter les tirages sur papier. Un 

service d'accès à internet sans fil sera disponible sur le lieu de la Conférence. 

8. Les documents de séance sont regroupés en trois catégories: les documents portant la cote 

LIM, les déclarations et le journal (programme des séances) seront publiés sur le site web de la 

Conférence régionale et disponibles au comptoir de distribution des documents situé en face de la salle 

de conférence. À ce comptoir, on distribuera également le courrier et les messages, et on répondra aux 

demandes d’ordre général. 

E. Projets de recommandations et modifications 

9. Les participants souhaitant présenter des projets de recommandations ou d’autres documents 

appelant une décision de la Conférence sont priés de les faire parvenir par courriel au Secrétaire de la 

Conférence en anglais, espagnol, français ou russe et, dans la mesure du possible, d'en transmettre cinq 

exemplaires imprimés. 

10. Les délégués qui souhaitent distribuer d’autres documents écrits en rapport avec les questions 

inscrites à l’ordre du jour de la Conférence sont priés d’en fournir au Secrétariat 100 exemplaires en 

anglais, 50 en français, 40 en russe et 20 en espagnol, pour distribution. 

F. Communication préalable des discours et déclarations 

11. Afin de faciliter le travail du Secrétariat et de garantir la précision de l’interprétation 

simultanée, il est recommandé de communiquer à l’avance, au Secrétaire de la Commission, le texte 

du discours ou de la déclaration qui sera prononcé en séance, par courrier électronique adressé à ERC-

ECA-Secretary@fao.org. Les délégués sont également priés de transmettre une copie de leur 

allocution telle qu'elle aura été prononcée, afin de faciliter le travail des médias. 

G. Correspondance et demandes de renseignements 

12. Toute la correspondance concernant la Conférence régionale doit être adressée au Secrétariat 

de la Conférence, au Bureau régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale, ainsi qu'au Chargé de 

liaison du Gouvernement en Turquie, aux adresses suivantes: 

M. Goran Stavrik 
Secrétaire de la Conférence 

Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture 

Benczur utca 34, Budapest (Hongrie) 

Tél.:  + 36 1 4612010  

Tél. portable: + 36 30 4732187 

Courriel: ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

M. Volkan Gungoren 
Chargé de liaison du Gouvernement 

Département des organisations internationales 

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de 

l'élevage 

Eskisehir Yolu 9 km, Lodumlu, Ankara (Turquie) 

Tél.: + 90 312 2873360/8820-258 8820 

Courriel: volkan.gungoren@tarim.gov.tr 

http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:volkan.gungoren@tarim.gov.tr
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Mme Ainur Kulzhanova 
Assistante aux affaires de la Conférence 

Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture 

Benczur utca 34, Budapest (Hongrie) 

Tél.: + 36 1 8141252 

Courriel: ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

Mme Aysegul Akin 
Chargée des affaires de la Conférence 

Bureau sous-régional pour l'Asie centrale 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture 

Ivedik Cad. no 55, Ankara (Turquie) 

Tél: + 90 312 307 9529 

Courriel: ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

H. Inscription 

13. Tous les participants à la Conférence sont priés de s'inscrire en ligne, en suivant le lien indiqué 

sur le site web de la Conférence régionale, ce qui leur permettra de participer aussi au dialogue 

multipartite du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), qui est programmé le 3 mai 2016 

après-midi. 

14. L'inscription au dialogue multipartite du CSA et à la trentième session de la Conférence 

régionale sera également possible à partir du 1er mai 2016 sur le lieu de la Conférence, au comptoir des 

inscriptions situé dans le hall de l'hôtel Akra Barut, en face de la salle de conférence. 

15. Le Secrétariat de la Conférence dressera une liste provisoire des participants le premier jour de 

la Conférence. Les participants sont priés de l’aviser de tout ajout ou modification éventuels.  

I. Hébergement 

16. Le Gouvernement hôte a pris des dispositions pour que tous les participants puissent 

facilement réserver une chambre d’hôtel par le biais de l'agence d'organisation d'événements Armada 

Tour (coordonnées ci-après). Une liste d’hôtels où des chambres peuvent être réservées pour la durée 

de la Conférence à des tarifs spéciaux figure à l'annexe A de la présente note. Lors de leur inscription 

en ligne sur le site web de la Conférence régionale, les participants sont priés d’indiquer leur 

préférence (un des deux hôtels de la liste de l'annexe A). Ils recevront dans un deuxième temps des 

informations complémentaires sur la procédure de réservation.  

Armada Tour – M. Sinan Senem 
Tél.: + 90 312 427 07 33  

Télécopie: + 90 312 427 07 34 

Tél. portable: + 90 534 774 97 91 

Courriel: sinan@06armadatur.com  

J. Services de restauration 

17. Des pauses café seront offertes à tous les participants durant la Conférence. Le Gouvernement 

turc a pris des dispositions particulières avec les hôtels Akra Barut afin que tous les participants ayant 

réservé leur chambre dans l'un des deux établissements indiqués à l'Annexe A par le biais de l'agence 

Armada Tour puissent profiter d'un tarif spécial tout compris (buffet petit déjeuner, déjeuner et dîner 

avec boissons non alcoolisées, thé et café à volonté, ainsi que, dans le minibar des chambres, deux 

bouteilles d'eau, deux bouteilles de boissons non alcoolisées et deux bouteilles d'eau minérale).  

K. Transports locaux 

18. Un service de transport sera assuré à l'intention des délégués entre l'aéroport et les hôtels Akra 

Barut, à leur arrivée et à leur départ. Les personnes à contacter pour les questions concernant le 

transport sont les suivantes: 

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
mailto:sinan@06armadatur.com


4  ERC/16/INF/1  

 

M. Sinan Senem 
Armada Tour 

Tél.: + 90 312 427 07 33 

Télécopie: + 90 312 427 07 34 

Tél. portable: + 90 534 774 97 91 

Courriel: sinan@06armadatur.com 

M. Tolgahan Bahtiyar 
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de 

l'élevage 

Tél.: + 90 312 287 33 60-4631 

Tél. portable: + 90 532 327 46 96 

Courriel: tolgahan.bahtiyar@tarim.gov.tr  

 

L. Formalités d’entrée en Turquie 

19. Tous les délégués et observateurs participant à la trentième Conférence régionale de la FAO 

pour l'Europe doivent être en possession d'un document de voyage reconnu par la Turquie et qui soit 

valide encore trois mois au moins après la date de clôture de la Conférence (ou la date d'expiration du 

visa). La Turquie appliquant la réglementation européenne, aucun visa ne sera délivré aux participants 

à la Conférence dans les aéroports ou aux postes frontière (voir annexe B). Les formalités d'obtention 

de visa étant susceptibles de changer, il convient de contacter l'ambassade ou le consulat le plus 

proche, ou le Secrétariat de la Conférence, ou de consulter le site web du Ministère turc des affaires 

étrangères, à l'adresse http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa1 (en anglais), afin 

d'obtenir les informations les plus récentes. 

20. Les autorités turques prendront des dispositions spéciales en vue de l'arrivée des participants, 

pour leur faciliter les formalités d’entrée si nécessaire et assurer leur transport de l’aéroport à leurs 

hôtels respectifs. Des dispositions analogues seront prises à la fin de la Conférence. 

21. Dès leur arrivée en Turquie, les participants sont invités à s'adresser au bureau d'information 

sur le lieu de la Conférence pour confirmer la date et l'heure de leur départ. Des comptoirs 

d'information seront installés à l'aéroport Atatürk d'Istanbul et à l'aéroport d'Antalya afin d'accueillir 

les participants. 

M. Réunion de travail du Directeur général avec les chefs de délégation 

22. Le Directeur général de la FAO tiendra une réunion de travail avec les ministres et chefs de 

délégation le mercredi 4 mai 2016, à partir de 17 heures à l'hôtel Akra Barut, sur le lieu de la 

Conférence. 

N. Manifestations en marge de la Conférence 

23. Plusieurs manifestations parallèles seront organisées durant la Conférence. Un calendrier et de 

plus amples renseignements à ce sujet sont disponibles sur le site web de la Conférence régionale.  

O. Visite d’étude et programme à l’intention des conjoints 

24. À l’invitation du Gouvernement hôte, une visite d’étude sera organisée à l'intention de tous les 

participants le vendredi 6 mai 2016 dans la matinée. Il est demandé aux participants qui souhaiteraient 

y prendre part d'en informer le personnel du bureau d'inscription le jeudi 5 mai à 13 heures au plus 

tard, afin que le Gouvernement hôte puisse prendre toutes les dispositions nécessaires. De plus amples 

renseignements seront communiqués aux participants à leur arrivée et reproduits dans le programme 

des séances, ainsi que sur le site web de la Conférence régionale. 

                                                      
1 Depuis le 1er avril 2016, les ressortissants munis d'un passeport ordinaire des pays de la région Europe et Asie 

centrale indiqués ci-après doivent se faire délivrer un visa d'entrée en Turquie: Arménie (y compris les 

détenteurs d'un passeport officiel), Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Espagne, Irlande, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal et Royaume-Uni.  

mailto:sinan@06armadatur.com
mailto:tolgahan.bahtiyar@tarim.gov.tr
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
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25. Le Gouvernement hôte prévoit également d'organiser un programme à l’intention des 

conjoints des délégués. De plus amples renseignements seront communiqués à ce sujet sur place. 

P. Réceptions  

26. Une réception à l'intention des participants est prévue le mercredi 4 mai, à l'invitation de 

M. Faruk Çelik, Ministre turc de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage. 

Q. Dialogue multipartite du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

27. La participation du Comité de la sécurité alimentaire (CSA) à la Conférence régionale vise à 

mobiliser les parties prenantes grâce à un dialogue multipartite (qui aura lieu le mardi 3 mai 2016). 

Des renseignements plus détaillés seront fournis sur le site web de la Conférence régionale et sur le 

site web du CSA.  

R. Change et services bancaires 

28. On trouvera des renseignements concernant la réglementation douanière turque sur le site 

http://english.gtb.gov.tr/ (en anglais). La monnaie nationale est la livre turque (TRY sous forme 

abrégée). 

29. Les devises étrangères peuvent être changées auprès des banques et des bureaux de change 

autorisés. Il est également possible de changer des devises dans les aéroports internationaux et dans les 

grands hôtels. Les bureaux de change des aéroports offrent un taux de change largement inférieur au 

taux officiel. Au 4 avril 2016, les taux de change indiqués par la Banque centrale de Turquie étaient 

les suivants:  

 1 USD = 2,8197 TRY; 

 1 EUR = 3,2146 TRY; 

 1 GBP = 4,0314 TRY. 

30. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles dans les grandes banques, les 

aéroports et les centres commerciaux, ainsi qu'au centre de conférence. Les cartes de crédit les plus 

connues, notamment American Express, Mastercard et Visa, sont acceptées par les grands hôtels, 

loueurs de véhicules et magasins des principales villes du pays. 

31. Les distributeurs automatiques de billets les plus proches se trouvent à 400 mètres environ du 

lieu de la Conférence, la banque la plus proche à un kilomètre environ. Les clients peuvent changer 

leurs euros ou leurs dollars des États-Unis à la réception de l'hôtel, moyennant une commission de 

15 pour cent. 

S. Services médicaux et premiers secours 

32. Des services de premiers secours et du personnel médical seront disponibles sur le lieu de la 

Conférence.  

T. Climat et fuseau horaire 

33. En mai, la température moyenne à Antalya est de 20 degrés Celsius. La Turquie est à l'heure 

de l'Europe de l'Est (CET + 01:00). 

U. Électricité 

34. Le réseau électrique turc est en 220 volts. Les prises murales acceptent les prises européennes 

standard à deux broches rondes. Un adaptateur est nécessaire pour les appareils électriques non 

européens. 

http://www.fao.org/about/meetings/erc30/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr
http://english.gtb.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+en/tcmb+en/main+page+site+area/today


6  ERC/16/INF/1  

 

V. Communications 

35. Un accès à internet, des téléphones et des télécopieurs seront mis à la disposition des 

participants sur le lieu de la Conférence. Le service téléphonique international automatique est 

disponible dans tout le pays. Codes à composer: 

Appels locaux à Antalya: + 90 242 + #. 

Appels internationaux depuis la Turquie: 00 + indicatif du pays + indicatif local + numéro de 

téléphone. 
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ANNEXE A 

HÉBERGEMENT 

 

Nom et adresse des hôtels Prix des chambres  

Hôtel Akra Barut (5 étoiles) 

Adresse: Sirinyali Mah. Lara Cad. no 24 

Muratpasa/Antalya 

Tél.: + 90 242 310 99 99 Pbx 

http://www.baruthotels.com/en/akra 

Chambre individuelle: 120 € 

Chambre double: 170 € 

Suite (pour une ou deux personnes): 280 € 

Akra Park Barut (4 étoiles) 

Adresse: Yesilbahce Mah. Metinkasapoglu 

Cad. no 281 Muratpasa/Antalya 

Tél.: + 90 242 310 99 99 Pbx 

http://www.baruthotels.com/en/akrapark 

Chambre individuelle: 100 € 

Chambre double: 150 € 

Suite (individuelle): non disponible 

REMARQUE: Les possibilités d'hébergement à 

l'hôtel Akra Park Barut sont limitées à 

25 personnes. 

 

 

Les tarifs spéciaux indiqués ci-dessus sont indiqués toutes taxes comprises.  

L'hôtel Akra Park Barut se trouve en face de l'hôtel Akra Barut, de l'autre côté de la rue, à seulement 

cinq minutes de marche. Il ne dispose pas de son propre restaurant et les repas sont servis à l'hôtel 

Akra Barut. 

De plus amples détails seront fournis sur les modalités de réservation, par courrier électronique, après 

confirmation de l'inscription en ligne. 

 

Les demandes de réservation doivent être communiquées le 18 avril 2016 au plus tard. 

En cas d'annulation: 

 jusqu'au 22 avril compris: annulation sans frais; 

 à partir du 23 avril et jusqu'à la veille du jour d'arrivée: le prix d'une nuitée sera facturé; 

 dans le cas d'une annulation la veille du jour d'arrivée, de non-présentation ou d'un 

changement de la réservation à l'arrivée (séjour écourté), la totalité du séjour sera facturée. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les participants peuvent contacter le chargé de liaison du 

Gouvernement et/ou le représentant de l'agence Armada Tour. 

 

 

 

http://www.baruthotels.com/en/akra
http://www.baruthotels.com/en/akrapark
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ANNEXE B 

Visas turcs - Informations générales à l'intention des participants d’organisations 

internationales assistant à des réunions organisées en Turquie 

Dans des cas exceptionnels (visites officielles et participation à des réunions internationales, 

notamment), les personnes qui ont besoin d'un visa d'entrée en Turquie peuvent l'obtenir auprès de la 

mission diplomatique turque la plus proche de leur lieu de résidence ou à leur arrivée en Turquie, au 

poste frontière. Elles peuvent aussi obtenir un visa électronique par le biais du site web officiel prévu à 

cette fin, à l'adresse suivante: https://www.evisa.gov.tr/fr/. 

Les participants devront présenter une lettre d'invitation ou un document analogue, expressément 

délivré par l'organisation ou l'autorité turque compétente, au moment de leur demande de visa auprès 

de la mission diplomatique turque.  

La demande, quel que soit le type de visa, doit être effectuée en ligne avant de présenter les documents 

originaux à la mission diplomatique turque.   

Le Ministère des affaires étrangères informe les missions diplomatiques de la tenue des manifestations 

internationales en temps voulu et leur communique des instructions aux fins de la délivrance des visas 

aux invités, délivrance qui se fait sous réserve de la présentation des documents susmentionnés. 

Sous réserve des exigences de l'organisation ou de la décision des autorités turques (en règle générale 

le Ministère des affaires étrangères), le visa peut être délivré gratuitement, auprès de la mission 

diplomatique ou à l'arrivée, au poste frontière. L'obtention d'un visa électronique est en revanche 

toujours payante.   

Dans le cas où, pour raison de force majeure, un participant à un événement international n'est pas en 

mesure de contacter la mission diplomatique turque la plus proche de son lieu de résidence, il peut 

obtenir un visa à son arrivée en Turquie, au poste frontière, après présentation des documents 

susmentionnés. 

Conformément à la législation (loi no 6458 sur les ressortissants étrangers et la protection 

internationale), les personnes souhaitant entrer en Turquie doivent être munies d'un passeport ou d'un 

document de voyage qui sera encore valide 60 jours, au minimum, après la date d'expiration du visa, 

de la période d'exemption de visa ou du permis de séjour. 

La durée totale du séjour des visiteurs en Turquie, quel que soit le type de visa, ne peut dépasser 

90 jours, sur une période de 180 jours. Les détenteurs d'un passeport diplomatique ou autre passeport 

officiel sont exemptés de ces obligations. Les visiteurs qui souhaitent séjourner en Turquie plus de 

90 jours doivent présenter une demande de permis de séjour. 

 

 

http://www.evisa.gov.tr/

