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  Renseignements à l’intention des participants 
 

 

 La douzième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification (la Convention) se tiendra du 12 au 

23 octobre 2015 à Ankara (République de Turquie). Les participants trouveront dans le 

présent document des renseignements d’ordre général qui pourront leur être utiles. 

Des renseignements complémentaires seront communiqués en temps voulu sur le site 

Web du secrétariat de la Convention, à l’adresse http://www.unccd.int, et sur le site 

Web du pays hôte consacré à la douzième session de la Conférence des Parties à 

l’adresse http://www.unccdcop12.gov.tr. 

 

 

 1. Secrétariat 
 

 

 Le secrétariat de la Convention, dirigé par la Secrétaire exécutive, M
me 

Monique 

Barbut, est établi à Bonn (Allemagne) à l’adresse suivante  : 

 Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte  

contre la désertification  

 Langer Eugen 

 Platz der Vereinten Nationen 1  

 53113 Bonn (Allemagne) 

 Téléphone  : + 49 228 815 2800 

 Télécopieur : + 49 228 815 2898/99 

 Courriel  :  secretariat@unccd.int. 

 

 

 2. Autorités du pays hôte 
 

 

 Le Gouvernement turc a mis en place un comité national chargé de préparer la 

douzième session de la Conférence des Parties.  

 Des éléments d’information à jour sont disponibles sur le site Web du pays hôte 

consacré à la session à l’adresse suivante  : http://www.unccdcop12.gov.tr. 

 Pour de plus amples renseignements, les participants peuvent s’adresser au  : 

 Ministère des affaires forestières et de l’eau  

 Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi n
o
 71  

 Yenimahalle/Ankara, PK : 06510 

 République de Turquie 
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 Téléphone  : + 90 312 207 5 704 

 Télécopieur  :  + 90 312 207 5 756 

 Courriel  :  unccdcop12@ormansu.gov.tr. 

 

 

 3. Lieu de la session 
 

 

 La douzième session de la Conférence des Parties se tiendra au Congresium 

Ankara-ATO, le centre international de congrès et d’expositions d’Ankara, à l’adresse 

suivante : 

 Söğütözü Caddesi n
o
 1/A 

 06510 Çankaya  

 Ankara  

 République de Turquie 

 Téléphone  : + 90 312 285 0 385  

 Télécopieur  : + 90 312 285 0 057 

 Site Web  : http://www.congresium.com. 

 La session s’ouvrira le lundi 12  octobre 2015. L’horaire normal de travail sera le 

suivant : de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures. Des salles seront 

disponibles, sur réservation, pour des réunions informelles sans interprétation.  

 

 

 4. Inscription des participants 
 

 

 La préinscription des délégations nationales, des institutions spécialisées et des 

programmes des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales ainsi que des correspondants des médias se fera au centre 

d’inscription et d’accréditation du Congresium Ankara-ATO les : 

 Vendredi 9 octobre, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures; 

 Samedi 10 octobre, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures; 

 Dimanche 11 octobre, de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures. 

 Les participants pourront s’inscrire à partir du lundi 12  octobre à 8 heures et 

pendant toute la durée de la session de 8  heures à 13 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures 

(les jours ouvrables). Tout changement concernant les heures d’ouverture du comptoir 

des inscriptions sera signalé dans le Journal officiel de la session. Des plaquettes 

d’identité seront délivrées lors de l’inscription, et les participants seront priés de les 

porter en permanence, car ils ne pourront accéder aux salles de réunion sans les 

présenter. 

 Il est essentiel de joindre aux documents d’accréditation une photographie au 

format passeport pour chacun des membres des délégations qui participeront à la 

douzième session de la Conférence des Parties (pour plus de renseignements, voir la 

section 5 ci-dessous). Cela permettra d’accélérer la procédure de préinscription et 

donc de réduire sensiblement le temps d’attente des représentants sur place.  

 

 

 5. Pouvoirs 
 

 

 Les pouvoirs des représentants des Parties et les noms des représentants 

suppléants et des conseillers doivent être communiqués au secrétariat soit par le chef 

de l’État ou de Gouvernement, soit par le Ministre des affaires étrangères. Afin 

d’assurer une pleine participation aux travaux de la Conférence, il est recommandé de 

conférer aux représentants des Parties tous les pouvoirs nécessaires pour participer à 
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la session et, au besoin, siéger au Bureau de la Conférence des Parties, ou de ses 

organes subsidiaires, ainsi que de tout comité ou groupe de travail de session.  

 Les pouvoirs doivent être soumis au secrétariat de la Convention. Le Bureau de 

la Conférence des Parties les examinera et rendra compte de cet examen au cours de la 

session
1
. Les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

dotés du statut d’observateur doivent également être accrédités.  

 Pour faciliter leur inscription, il est vivement recommandé aux participants 

d’envoyer leurs pouvoirs à l’avance au secrétariat par télécopie :  

 Télécopieur  : + 49 228 815 2898/99. 

 

 

 6. Informations à l’intention des médias 
 

 

 Les correspondants des médias pourront s’inscrire en ligne entre le 1
er

 juillet et 

le 30 septembre 2015. Après cette date, ils pourront s’inscrire au centre 

d’accréditation et d’inscription du Congresium Ankara -ATO sur présentation d’une 

carte de presse en cours de validité, aux heures prévues pour les formalités de 

préinscription et d’inscription. Pour demander leur accréditation, ils devront remettre 

les pièces suivantes : 

 Une lettre d’introduction de leur rédacteur en chef;  

 Une copie de leur passeport (pour les étrangers) ou d’une pièce d’identité (pour 

les locaux); 

 Une photographie en couleur récente au format passeport;  

 Une carte de presse en cours de validité; 

 Un formulaire d’accréditation dûment rempli.  

 Le formulaire d’accréditation peut être téléchargé à partir du site Web de la 

douzième session de la Conférence des Parties  : http://www.unccdcop12.com ou de la 

page Web de la Convention consacrée aux médias  : http://www.unccd.int/en/media-

center/Pages/mediahome.aspx. 

 Les correspondants des médias doivent envoyer par courriel ou par télécopieur 

les documents précités au secrétariat de la Convention  : 

 Courriel  : press@unccd.int 

 Télécopieur  : + 49 228 815 2898/99. 

 Pour des renseignements concernant l’accréditation, prière de contacter  : 

 M
me 

Wagaki Wischnewski 

 Téléphone  :  + 49 228 815 2820 

 Télécopieur  :  + 49 228 815 2898/99 

 Courriel  :  wwischnewski@unccd.int. 

 Toutes ces conditions s’appliquent aussi bien aux journalistes locaux qu’aux 

journalistes étrangers. Il leur est conseillé de demander leur accréditation bien avant le 

début de la conférence afin de pouvoir couvrir les séances d’ouverture. Les 

journalistes pourront s’inscrire chaque jour sur place, à des heures définies, pendant 

toute la durée de la conférence.  

 Les correspondants des médias trouveront sur place un centre de presse 

entièrement équipé et réservé à leur usage exclusif. 

__________________ 

 
1
 Voir le document ICCD/COP(12)/19, à paraître pendant la session.  
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 Pour de plus amples informations concernant la Convention et la douzième 

session de la Conférence des Parties, prière de consulter le site Internet  : 

http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx. 

 

 

 7. Transports 
 

 

  Vols 
 

 La ville d’Ankara, capitale de la Turquie, est desservie par l’aéroport 

international d’Esenboga, qui est situé à environ 28  kilomètres du centre-ville.  

 Une vingtaine de compagnies aériennes assurent des liaisons depuis l’aéroport 

international d’Esenboga, le premier aéroport de Turquie à réunir terminaux nationaux 

et internationaux dans la même zone.  

 À l’heure actuelle, la compagnie Turkish Airlines effectue des vols directs depuis 

Ankara vers Moscou et Düsseldorf. Dès le 1
er

 octobre 2015, elle assurera également 

des vols directs depuis Ankara vers Francfort, Vienne, Bakou, Bruxelles, Londres, 

Téhéran et Amsterdam.  

 Un comptoir d’information sur la douzième session de la Conférence des Parties 

à la Convention sera mis en place à l’intention des participants dans le hall des 

arrivées de l’aéroport. Un guichet sera installé à l’aéroport pour l’accueil des 

participants, où une pochette de bienvenue contenant des cartes de la ville et des 

brochures d’information sur le réseau de transport et les services leur sera remise. Un 

service de transport organisé par le pays hôte sera proposé à des conditions 

commerciales. Des informations à jour sur les navettes et les transferts depuis 

l’aéroport seront mises en ligne sur le site Web du pays hôte consacré à la douzième 

session de la Conférence des Parties  : http://www.unccdcop12.gov.tr. 

 Les navettes de l’aéroport sont exploitées par la société Belko Air. La ligne 442  

dessert de nombreux arrêts, notamment Asti (gare de départ des autobus interurbains), 

Kizilay (centre-ville) et Ulus (centre historique de la ville, à proximité des musées et 

des bains). Un ticket coûte 8  livres turques. Le service est assuré en boucle, avec des 

départs toutes les vingt minutes environ. Il est possible de prendre cette navette depuis 

n’importe lequel des arrêts desservis par la ligne pour regagner l’aéroport. Les tickets 

peuvent être achetés à bord.  

 Le trajet en taxi depuis l’aéroport vers le centre-ville coûte normalement entre 

60 et 80 livres turques, selon la destination.  

 

  Comment se rendre au Congresium Ankara-ATO  
 

 Le Centre international de congrès et d’expositions d’Ankara (Congresium 

Ankara-ATO) est situé à environ 34 km de l’aéroport international d’Esenboga. Son 

emplacement exact est indiqué sur le site Web du pays hôte consacré à la douzième 

session de la Conférence (http://www.unccdcop12.gov.tr).  

 

  Réseau de transports d’Ankara 
 

 La ville d’Ankara est desservie par un bon réseau de transports publics.  

 Exploité par la municipalité qui en est propriétaire, le réseau d’autobus est dense 

et bien développé.  

 Le métro d’Ankara, composé de trois lignes, circule entre les quartiers 

périphériques de la ville et la station Asti, terminus des bus interurbains. Il est 

également exploité par la municipalité qui est en propriétaire.  
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 Des cartes magnétiques à usages multiples permettent d’accéder aux bus de la 

ville et au métro. On peut trouver des cartes à 3,50  livres turques (pour 2 voyages); 

5,25 livres turques (3 voyages); 8,75 livres turques (5 voyages); 17,50 livres turques 

(10 voyages) et 35 livres turques (20 voyages). Le transfert entre les lignes de bus et 

les lignes de métro au moyen des cartes magnétiques est possible pendant quarante-

cinq minutes, moyennant 0,59 livres turques. Les cartes doivent être achetées avant de 

monter à bord des véhicules, dans les kiosques et les stations de métro.  

 Les Dolmuş sont des minibus privés. Hélés comme des taxis, ils prennent et 

déposent leurs passagers à n’importe quel endroit. Le prix du trajet dépend du lieu de 

départ et du lieu d’arrivée mais ne dépasse généralement pas 2 à 3 livres turques.  

 Les taxis sont nombreux et sont probablement le meilleur moyen de se déplacer. 

Ils sont relativement bon marché. Le prix affiché au compteur est calculé en fonction 

de la distance parcourue. La prise en charge est fixée à 2,20  livres turques, à laquelle 

s’ajoute 1,90 livre turque par kilomètre. Les tarifs sont les mêmes de jour comme de 

nuit.  

 

 

 8. Hébergement 
 

 

 Les participants doivent procéder eux-mêmes à leur réservation et il leur est 

conseillé de confirmer et de régler leur hébergement dans les meilleurs délais.  

 Une liste d’hôtels auprès desquels les participants peuvent réserver directement 

leur hébergement figure sur le site Web du pays hôte (http://www.unccdcop12.gov.tr) 

et sur le site Web de la Convention (http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/  

COP/COP12/AnkaraHotels.pdf). 

 

 

 9. Services disponibles sur place 
 

 

 On trouvera dans le Journal officiel de la session des renseignements sur les 

services médicaux, les numéros d’urgence et divers autres services (poste, téléphone, 

télécopie, photocopie, Internet, cafétérias, bars, banques, agences de voyages, etc.).  

 

 

 10. Formalités de police et de douane 
 

 

  Visas 
 

 Un visa peut être requis pour entrer sur le territoire de la République de Turquie. 

Il est vivement recommandé aux participants concernés de vérifier s’ils doivent 

obtenir un visa auprès des missions consulaires ou diplomatiques turques dans leur 

pays d’origine
2
.  

 Le cas échéant, il leur est fortement recommandé de faire leur demande le plus 

tôt possible. Pour obtenir un visa, ils doivent être en possession d’un passeport valable 

pour six mois au moins, remplir un formulaire de demande de visa
3
, fournir une photo 

au format passeport et présenter une copie du document confirmant leur accréditation. 

La présentation d’une lettre d’invitation, établie par l’Organisation des Nations Unies, 

aux fins de la participation à la douzième session de la Conférence des Parties, ou 

d’un document délivré par une autorité compétente du pays d’origine attestant d’une 

participation officielle, peut faciliter l’obtention d’un visa. 

__________________ 

 
2
 Une liste des missions diplomatiques et consulaires turques est disponible à l’adresse  : 

http://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa.  

 
3
 Le formulaire de demande de visa peut être téléchargé à l’adresse suivante  : 

http://www.mfa.gov.tr/data/ KONSOLOSLUK/visaform.doc.  
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 Des visas pourront être délivrés à l’arrivée aux participants accrédités en 

provenance de pays où il n’y a pas de mission diplomatique ou consulaire turque. Ces 

participants pourront obtenir leur visa au poste frontière à condition de disposer d’un 

passeport valable pour au moins six mois et d’une copie de leur confirmation 

d’accréditation. La présentation d’une lettre d’invitation, établie par l’Organisation 

des Nations Unies, aux fins de la participation à la douzième session de la Conférence 

des Parties, ou d’un document délivré par une autorité compétente du pays d’origine 

attestant d’une participation officielle, peut faciliter l’obtention d ’un visa au poste 

frontière. 

 Les autorités turques feront tout leur possible pour faciliter les procédures 

d’entrée à tous les participants.  

 On notera cependant qu’un visa ne confère pas automatiquement le droit d’entrer 

en Turquie. Conformément au droit international, l’autorisation d’entrer sur le 

territoire turc est accordée à la discrétion des autorités turques et peut être refusée.  

 Pour des renseignements détaillés sur la législation en matière d’immigration, 

prière de consulter le site Web du Ministère turc des affaires étrangères : 

http://www.mfa.gov.tr. 

 

  Réglementation sanitaire 
 

 Aucune condition sanitaire particulière n’est exigée, et aucun vaccin n’est 

nécessaire pour entrer en Turquie. 

 

  Réglementation douanière 
 

 Des informations sur la réglementation douanière en vigueur en Turquie peuvent 

être obtenues auprès des consulats et ambassades de Turquie ou sur le site Web 

http://www.gtb.gov.tr.  

 Les autorités locales peuvent interdire l’entrée en Turquie aux représent ants qui 

ne respecteraient pas la réglementation douanière.  

 

 

 11. Interventions faites lors des réunions officielles 
 

 

 Dans sa résolution 69/250 sur le plan des conférences, l’Assemblée générale prie 

le Secrétaire général de redoubler d’efforts pour que les prestations des services 

d’interprétation soient de la plus haute qualité.  

 Dans l’intérêt du bon déroulement des réunions, il convient que les participants 

prononcent leurs discours ou leurs déclarations à un débit normal pour qu’une 

interprétation simultanée de qualité puisse être assurée à l’entière satisfaction de tous 

les intéressés.  

 

 

 12. Manifestations en marge de la Conférence 
 

 

 Les participants qui souhaitent organiser des réunions parallèles en marge de la 

Conférence doivent adresser une demande en ce sens au secrétariat, par téléphone, 

télécopie ou messagerie électronique  : 

 Téléphone  : + 49 228 815 2800 

 Télécopieur  : + 49 228 815 2898/99 

 Courriel  : sideevents@unccd.int. 
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 Le formulaire correspondant peut être téléchargé à partir du site Web de la 

Convention, à l’adresse suivante : http://www.unccd.int. Les demandes doivent 

parvenir au secrétariat avant le 31  août 2015.  

 Les participants sont informés que le secrétariat se chargera uniquement de 

l’attribution des salles. Les créneaux horaires et les salles seront attribués en fonction 

des disponibilités, dans l’ordre de réception des demandes.  

 Au cas où une manifestation parallèle nécessiterait des services d’interprétation, 

des services d’interprétation simultanée depuis l’anglais,  l’espagnol et le français et 

vice-versa peuvent être obtenus à des conditions commerciales auprès du prestataire 

suivant : 

 M. Fırat Tekbaş 

 Téléphone  :  + 90 533 966 60 25  

 Courriel  :  firat@zed.com.tr. 

 Une liste des services disponibles auprès de prestataires locaux sera diffusée sur 

le site Web du pays hôte consacré à la douzième session de la Conférence des Parties. 

 Restauration : 

 M. Kemal Sumer  

 Téléphone  :  + 90 533 966 60 64 

 Courriel  :  kemal@zed.com.tr. 

 Il est rappelé aux participants qu’aucune manifestation parallèle ne peut être 

organisée pendant les heures de travail officielles de la Conférence (voir la section  3 

ci-dessus) ni pendant le débat spécial (20 et 21  octobre). 

 Un calendrier des manifestations parallèles qui seront organisées pendant la 

Conférence sera publié dans le Journal officiel de la session et pourra aussi être 

consulté sur le site Web du pays hôte consacré à la douzième session à l’adresse 

suivante : http://www.unccdcop12.gov.tr. Pour tous renseignements supplémentaires 

sur les manifestations organisées en marge de la Conférence, prière de se reporter aux 

indications affichées sur le site Web de la Convention.  

 

 

 13. Forum des entreprises sur la gestion durable des terres 
 

 

 

 Le Forum des entreprises sur la gestion durable des terres se déroulera les 20 et 

21 octobre parallèlement à la Conférence, au même endroit que celle -ci. Il rassemblera 

des directeurs généraux et autres dirigeants d’entreprise, des personnalités politiques, 

des décideurs, des représentants des gouvernements, des personnes influentes et autres 

parties prenantes du monde entier pour un échange de vues sur les aspects relatifs à la 

lutte contre les changements climatiques, à la neutralité en matière de dégradation des 

terres et aux paysages vulnérables. 

 Ce Forum est coorganisé par le pays hôte, l’Union turque des chambres de 

commerce et d’industrie, le Conseil mondial des entreprises pour le développement 

durable et le secrétariat de la Convention. Les représentants du secteur privé 

examineront les moyens d’appliquer et de généraliser la neutralité en matière de 

dégradation des terres. Pour plus de renseignements, prière de contacter  : 

 M
me

 Senem Yavaş  

 Département de l’Union européenne  

 Union turque des chambres de commerce et d’industrie  

 Téléphone  : + 90 312 218 22 28  

 Télécopieur  :  + 90 312 218 23 84 

 Courriel  :  Senem.Yava as@tobb.org.tr 
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 M
me

 Violaine Berger 

 Directrice, chargée des écosystèmes et de l’agriculture  

 Conseil mondial des entreprises pour le développement durable  

 Téléphone  :  + 41 22 839 3121  

 Télécopieur  :  + 41 22 839 3131 

 Courriel  :  berger@wbcsd.org 

 M. Marcos Montoiro 

 Attaché de liaison auprès des ONG et de la société civile  

 Secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification  

 Téléphone  : + 49 228 815 2806 

 Télécopieur  :  + 49 228 815 2899 

 Courriel  : mmontoiro@unccd.int. 

 

 

 14. Expositions 
 

 

 Les participants disposeront d’un espace limité pour les expositions. 

Des dispositions devront être prises à cet effet par le truchement du secrétariat, les 

demandes étant traitées par ordre d’arrivée.  

 Les participants souhaitant organiser une exposition sont invités à se mettre en 

rapport avec M
me

 Katya Arapnakova : 

 Téléphone  :  + 49 228 815 2864 

 Télécopieur  :  + 49 228 815 2898/99 

 Courriel  :  exhibition@unccd.int. 

 Le secrétariat se chargera uniquement de la répartition de l’espace d’exposition. 

Une surface maximum de 9 mètres carrés sera attribuée aux participants compte 

dûment tenu des liens de l’exposition avec les objectifs de la Convention  et du 

principe d’une répartition géographique équitable. La date limite de présentation des 

demandes au secrétariat est fixée au 31  août 2015. 

 Les exposants devront se charger de dédouaner leur matériel conformément à la 

réglementation douanière de la République de Turquie. Le secrétariat pourra toutefois 

apporter une assistance. Les exposants sont seuls responsables de leurs stands. 

L’installation de toute structure d’exposition doit se faire en concertation avec le 

comité national chargé de préparer la douzième session de la Conférence des Parties. 

Pour de plus amples informations sur le matériel supplémentaire destiné aux 

exposants, y compris l’infrastructure et la technologie, et sur les questions de 

transport, d’expédition et de stockage du matériel, prière de contacter :  

 M. Ozgur Adiguzel  

 Téléphone  :  + 90 312 4461613 

 Tél. portable :  + 90 532 3749241 

 Télécopieur  :  + 90 312 4461641 

 Adresse  :  Ugurmumcu Cad 15/5 G.P.O. Cankaya/Ankara – Turquie 

 Courriel  :  ozgur@echoorganizasyon.com. 

 

 

 15. Renseignements généraux sur le lieu de la session 
 

 

  Renseignements sur la ville 
 

 Ankara est la capitale de la Turquie et la deuxième ville du pays après Istanbul. 

Elle est située au centre de la Turquie, au cœur de l’Anatolie centrale. Elle compte 

4,5 millions d’habitants.  
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 On trouvera sur le site Web de la ville des renseignements sur les hôtels, les 

restaurants, les musées, les visites et les transports et d’autres renseignements, à 

l’adresse suivante : http://www.arrivalguides.com/en/Travelguides/Europe/Turkey/Ankara.  

 

  Monnaie 
 

 La monnaie nationale est la livre turque (YTL).  

 1 dollar des États-Unis = 2,70 livres turques environ 

 1 euro = 3,03 livres turques environ. 

 

  Climat 
 

 Ankara a un climat continental, caractérisé par un été sec et chaud. Au mois 

d’octobre, en général, les températures ont tendance à baisser chaque jour, la 

température maximale dans la journée passant de 22  °C au début du mois à 15 °C à la 

fin du mois, et dépassant les extrêmes (28  °C et 8 °C) un jour sur 10. 

 

  Électricité 
 

 L’alimentation électrique à Ankara est de 220  V, 50 Hz (monophasé). Les prises 

de courant sont à deux trous ronds. Un adaptateur et/ou un transformateur peuvent être 

nécessaires pour certains appareils.  

 

  Heure locale 
 

 GMT + deux heures. 

 

  Heures d’ouverture 
 

 Banques : 

 Du lundi au vendredi : 9 h 00-17 h 00; 

 Samedis : fermé; 

 Dimanches et jours fériés : fermé. 

 Administrations et organismes publics : 

 Du lundi au vendredi : 9 h 00-18 h 00;  

 Samedis, dimanches et jours fériés : fermé. 

 Bureaux de poste : 

 Du lundi au vendredi : 9 h 00-17 h 00;  

 Samedis : fermé;  

 Dimanches et jours fériés : fermé. 

 Grands magasins :  

 Du lundi au vendredi : 9 h 00-22 h 00 (horaires variables selon les enseignes).  

 

  Voyages 
 

 Des informations sur les voyages et le tourisme sont disponibles sur le site 

officiel du tourisme en Turquie : http://goturkey.com. 

 On trouvera d’autres renseignements relatifs à la Conférence à la page d’accueil 

du site Web de la Convention : http://www.unccd.int. 

 


