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CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR 

L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES 

Trente-quatrième session 

Mexico (Mexique), 29 février-3 mars 2016 

Note d’information 

Organisation de la Conférence 

1. La trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes

se tiendra du 29 février au 3 mars 2016 à l'hôtel Krystal Grand Reforma (Paseo de la Reforma

n°1, Colonia Tabacalera, Mexico). Elle commencera par une réunion des hauts fonctionnaires,

qui se déroulera le 29 février toute la journée et le 1er mars au matin. La cérémonie d'ouverture

de la réunion ministérielle aura lieu le 1er mars à 14 h 30 dans la salle José María Morelos y

Pavón, au Ministère des affaires étrangères (Plaza Juárez n°20, Colonia Centro, Mexico). La

réunion ministérielle s'achèvera le 3 mars.

2. Les séances se dérouleront de 8 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 18 h 30, à moins que les

Membres n'en décident autrement.

3. Chaque jour sera distribué un programme des séances donnant des renseignements détaillés

sur les travaux de la Conférence, le calendrier, les points à l’ordre du jour à l’examen et

d’autres questions d'ordre général.

4. L'ordre du jour provisoire annoté (LARC/16/1), le calendrier provisoire (LARC/16/INF/2) et

la liste provisoire des documents (LARC/16/INF/3) sont diffusés par voie électronique et

disponibles à l'adresse suivante: http://www.fao.org/about/meetings/regional-
conferences/larc34/documents/fr/. L'ordre du jour continuera d'évoluer jusqu'au début de la

Conférence et jusqu’à l'adoption de la version définitive.

5. La FAO a nommé le secrétaire de la Conférence (paragraphe 14), qui sera assisté par des

fonctionnaires de l'Organisation dont les noms et fonctions seront indiqués sur une liste

distribuée le premier jour de la Conférence.

Langues de travail 

6. L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol et français. La documentation

sera publiée dans les mêmes langues.

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à  
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc34/documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc34/documents/fr/
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Information et communication avec la presse 

7. Pendant la Conférence, le chargé d'information de la FAO et son homologue mexicain 

assureront la communication avec la presse et s'occuperont des questions relatives à 

l'information. 

8. Les journalistes peuvent obtenir une accréditation sur le site Internet de la Conférence ou en se 

présentant au centre de presse installé dans la salle de réunion Gran Insurgente, munis d’une 

lettre du média qui les emploie. 

Documentation 

9. Les documents de travail seront mis à disposition avant le début de la Conférence à l'adresse 

suivante: http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc34/documents/fr/. Dans 

un souci de responsabilité environnementale, les participants sont invités à consulter les 

documents en version électronique. Des exemplaires papier seront néanmoins disponibles sur 

demande en tirages limités. Une clé USB contenant les documents sera fournie sur place au 

moment de l'inscription. Il est donc conseillé aux participants de se munir de leur ordinateur 

portable afin de pouvoir consulter les documents en version électronique, ce qui permettra de 

réduire le nombre d'exemplaires papier. Les salles de réunion seront équipées d'une connexion 

à Internet gratuite par Wi-Fi. 

10. Les documents produits au cours de la Conférence seront mis à la disposition des participants 

au comptoir de distribution des documents situé dans le hall du Salón Reforma, où la 

correspondance et les messages éventuels leur seront également remis et où on pourra aussi les 

renseigner sur toute question d’ordre général. 

Projets de recommandations 

11. Les délégués qui souhaiteraient proposer des projets de recommandation ou d'autres 

documents appelant une décision de la Conférence doivent remettre ceux-ci à l'avance au 

Secrétariat en anglais, espagnol ou français. 

12. Les participants qui souhaiteraient faire distribuer d'autres textes au titre de l'ordre du jour de 

la Conférence doivent les remettre au Secrétariat en anglais, espagnol et français. 

13. Afin de faciliter la tâche du Secrétariat et d’assurer la précision de l'interprétation, il est 

recommandé d'envoyer les observations ou les déclarations à l'avance à l'adresse 

RLC-Conferencia@fao.org. Par ailleurs, il est demandé aux délégués de fournir des 

transcriptions exactes de leurs interventions afin de simplifier le travail des médias.  

Correspondance 

14. Toute correspondance relative à la Conférence doit être adressée au Secrétaire à l'adresse ci-

après: 

Secretario de Conferencia 

Sr. Tito Díaz 

34° período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina 

y el Caribe 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Santiago, Chile 

E-Mail: RLC-Conferencia@fao.org 

Tcp: (56-2) 2923-2001 /02 

Tél.: (56-2) 2923-2309 

 

15. Les délégués et observateurs trouveront des renseignements concernant le voyage et les visites 

touristiques sur le site Internet de la Conférence. Ils disposeront d'ordinateurs connectés à 

Internet et d'un accès par Wi-Fi. 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc34/documents/fr/
mailto:RLC%1EConferencia@fao.org
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Formalités d'entrée au Mexique 

16. Les délégations participantes doivent se mettre en rapport avec l'ambassade ou le consulat du 

Mexique afin de connaître les formalités d'entrée 

(http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa). Les missions diplomatiques ou 

consulaires indiqueront les conditions d'obtention du visa aux personnes qui en ont besoin, que 

celles-ci soient détentrices d'un passeport ordinaire, officiel, de service ou diplomatique.  

17. Aucune vaccination n’est obligatoire. Il est néanmoins recommandé de consulter l'ambassade 

ou le consulat au moment de la demande de visa.  

18. Sur le formulaire d'inscription accessible depuis le site Internet de la Conférence 

http://www.fao.org/about/meetings/larc34/es, les participants doivent notamment indiquer le 

nom de la compagnie aérienne, le numéro de vol, la date et l'heure d'arrivée et le nom de leur 

hôtel, en précisant s'il est nécessaire de prévoir à leur intention un transport entre l'aéroport et 

leur lieu d'hébergement. Il leur est conseillé d'apposer un signe distinctif sur leurs bagages afin 

de faciliter l'identification et d'éviter certaines difficultés à l'arrivée.  

19. Les participants pourront confirmer leurs date et heure de retour sur les ordinateurs en libre 

accès qui seront mis à leur disposition dans le salon des délégués, ou faire cette démarche au 

comptoir des voyages dans le hall du Salón Reforma. 

Change et autres services bancaires 

20. La monnaie locale est le peso. Cependant, dans les établissements touristiques et les autres 

services commerciaux ou publics, on utilisera de préférence une carte bancaire internationale. 

Veuillez noter également que les hôtels n'acceptent ni argent liquide ni chèques, seulement les 

cartes de crédit. Si votre carte bancaire fonctionne à l'étranger et que le logo du réseau (Visa, 

Cirrus ou Plus, par exemple) est affiché sur le distributeur de billets, vous pourrez retirer de 

l'argent sans difficulté. 

Premiers secours 

21. Un poste de premiers secours sera installé à l'hôtel Krystal Grand Reforma durant la 

Conférence. 

Inscriptions 

22. Il est demandé aux participants de s'inscrire par voie électronique sur le site Internet de la 

Conférence http://www.fao.org/about/meetings/larc34/es. Une carte d'accès nominative leur 

sera remise dans le hall du Salón Reforma, à l'hôtel Krystal Grand Reforma, le dimanche 

28 février entre 15 heures et 17 heures et le lundi 29 février à partir de 8 heures. Seuls les 

participants dûment accrédités au moyen d’une lettre officielle recevront une carte qui 

leur permettra d'accéder aux salles de réunion. Tous les participants sont invités à se présenter 

au comptoir d'inscription le plus tôt possible pour retirer leur carte d’accès. 

23. S’ils ne parviennent pas à s’inscrire en ligne, les participants sont priés de remplir le 

formulaire fourni à la fin du présent document et de l'envoyer à l'adresse indiquée au 

paragraphe 14. 

24. La liste provisoire des participants sera distribuée le deuxième jour de la Conférence et 

modifiée par la suite, si nécessaire. Tout ajout ou correction doit être signalé au Secrétariat de 

la Conférence. 

Accréditation 

25. Il est rappelé aux délégués qu'ils devront présenter des pouvoirs attestant qu'ils sont dûment 

habilités à représenter leur pays ou institution à la Conférence.  
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Repas 

26. Au déjeuner, l'hôtel Krystal Grand Reforma propose un buffet et des plats à la carte. On trouve 

d'autres restaurants à proximité (compter 20 USD en moyenne).  

Réceptions 

27. Les délégués qui souhaiteraient organiser une réception devront en informer le Secrétariat dès 

que possible après leur arrivée afin qu'un programme puisse être établi. Pour la cérémonie 

d'ouverture, une tenue correcte est exigée. 

28. Le Gouvernement hôte offrira une réception le mercredi 2 mars au soir. 

Climat 

29. Fin février/début mars, la température à Mexico oscille entre 7 et 22 °C et des averses sont à 

prévoir.  

Électricité 

30. À Mexico, le réseau électrique fonctionne sur 110 volts/60 Hz. Les prises électriques 

correspondent aux fiches de type A (deux broches plates) et de type B (deux broches plates et 

une broche cylindrique pour la terre). 

Transports sur place 

31. Le transport des participants entre l'aéroport et l’hôtel sera assuré en fonction des heures 

d'arrivée et de départ communiquées et de l'adresse de l'hébergement indiquée sur le 

formulaire d'inscription en ligne. 

32. Les hôtels recommandés se trouvent à une dizaine de minutes à pied les uns des autres. 

Emplacement des hôtels et du centre de conférence 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zc2evoWxMGEA.kQUOU7prcOU8&usp=sharing 

Hébergement 

33. Les hôtels ci-après se situent à proximité de l’hôtel Krystal Grand Reforma, où se tiendra la 

Conférence. Une fois votre réservation effectuée, veuillez compléter le formulaire d'accueil 

http://www.fao.org/about/meetings/larc34/es.    

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zc2evoWxMGEA.kQUOU7prcOU8&usp=sharing
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Hôtel Réservations Tarifs 

Krystal Grand Reforma                                      

Paseo de la Reforma No. 1, Col. 

Tabacalera, México D.F.                                                  

+52 55 50631000 

http://www.krystal-

hotels.com/mexico  

https://bookings.ihotelier.com/b

ookings.jsp?hotelID=96442&us

erType=GRP                          

Code groupe:                        

FAO CONFERENCE 

Simple standard 155 USD                                   

Double standard 179 USD  

Simple/double "Altitude" 204 USD                              

Suite junior 262 USD                                                              

petit-déjeuner et taxes compris 

Hotel Hilton Mexico City 

Reforma                                                       

Av. Juárez 70, Cuauhtémoc, 

Centro, México DF                                                            

+52 55 5130 5300 

http://www3.hilton.com/en/hotels/

distrito-federal/hilton-mexico-

city-reforma-

MEXRFHH/index.html 

http://www.hilton.com/en/hi/gro

ups/personalized/M/MEXRFHH

-GRCFAO-

20160228/index.jhtml?WT.mc_i

d=POG                                                

Nom groupe: FAO-LARC34 

Code groupe: GRCFAO 

Tarifs valables jusqu'au 15 fév. 

Simple/double 198,25 USD                                                          

petit-déjeuner et pourboires 
compris, taxes en supplément                          

Fiesta Inn Centro Histórico                            

Av. Juárez 76, Col. Centro, 

México D.F.                                          

+52 55 51302900 

http://www.fiestainn.com/es/web/

fiesta-inn-centro-historico-ciudad-

de-mexico 

http://www.fiestainn.com/                

Code promo:                                    

G13BOM@ALA                                                                        

Tél. réservations:  

+52 555 53266900                                                                               

Simple standard 1752,10 MXN    

Double standard 995,85 MXN 

petit-déjeuner, pourboires et taxes 
compris  

Hotel One Centro Histórico                           

Av. Juárez 88, Cuauhtémoc, 

Centro, México DF                                                            

+52 55 51300030 

http://www.onehotels.com/es/web

/one-ciudad-de-mexico-alameda 

http://www.onehotels.com/es/ho

me                                                   

Code promo:                                    

G13BMP@OAL 

Tél. réservations:  

+52 555 53266900                                                                               

Simple standard 948,20 MXN                                                        

Double standard 545,50 MXN                                 

petit-déjeuner, pourboires et taxes 
compris 

Hotel Casa Blanca Ciudad de 

México                                                                                                   

Calle Lafragua 7, Cuauhtemoc, 

Tabacalera, México, D.F.                                          

+52 55 50964500 

http://www.hotel-

casablanca.com.mx/ 

À l’attention de: Mónica Falcón                                              

Courriel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ventas2@hotel-

casablanca.com.mx                 

Code tarif: LAFAO 

Simple 1249,50 MXN                                                      

Double 1428 MXN                              

Triple 1904 MXN                                                   

petit-déjeuner et taxes compris 
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FORMULAIRE D'ACCUEIL 

 

 

Nom 
.........................................................................................................................................………..…… 

 

 

Fonction 

…........................................................................................................………...…............................... 

 

 

Organisation 

....................................................................................................................…...……………................ 

 

 

Courrier électronique….....................................................................................................….........…   

officiel   personnel  

 

 

Téléphone.......................................................................    Télécopie ....................................…......... 

 

 

Tél. portable…………………………………………… 

 

 

Participe en qualité de:   

  

Chef de délégation        Délégué        Observateur       Membre du Secrétariat  

 

 

Accompagnateurs:           Oui                 Non                 Nombre de personnes  

 

 

Arrivée: date……........…….  heure...........................  compagnie/n° de vol……….........................  

 

 

en provenance de ………………………………...........… 

 

 

Départ:    date……........….  heure.........................  compagnie/n° de vol………............................. 

 

 

Hôtel ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Avez-vous besoin d’un transport entre l’aéroport et l’hôtel?       Oui                   Non                  

 

 


