QUARANTE-SEPTIÈME SESSION ORDINAIRE

REV. 1

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OEA
Du 19 au 21 juin 2017
Cancún (Quintana Roo), Mexique

BULLETIN D’INFORMATION
Les délégations peuvent consulter les documents sur :
www.oas.org/47ag
1.

Lieu de l’Assemblée générale

La quarante-septième session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des
États Américains (OEA) se tiendra du 19 au 21 juin 2017 à Cancún, dans l’État de Quintana
Roo. Les séances se tiendront dans le Centre des congrès Moon Palace Arena.

Carretera Cancún-Chetumal km. 340, Cancún, Quintana Roo, México. C.P.77500
2.

Coordination nationale
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Son Excellence Monsieur
Luis Videgaray Caso
Ministre des affaires étrangères des États-Unis du Mexique
Son Excellence Madame
Socorro Flores Liera
Ambassadrice, Sous-secrétaire pour l’Amérique latine et les Caraïbes
Son Excellence Madame
Yanerit Morgan Sotomayor
Ambassadrice, Directrice générale des organismes et mécanismes régionaux
américains
Coordinatrice nationale
Monsieur
Roberto De Léon Huerta
Directeur général adjoint des mécanismes régionaux
Coordonnateur national adjoint
Madame
Agustina Sánchez Curiel
Sous-directrice pour la Conférence ibéroaméricaine, l’organisation et la liaison
Coordonnatrice pour la logistique et l’organisation
3.

Hébergement

Par l’intermédiaire de la Coordination nationale, le Secrétariat aux relations extérieures
des États-Unis du Mexique a sélectionné l’hôtel suivant pour les chefs de délégation et les
membres de leurs délégations officielles. Le tarif de l’hôtel inclut tous les repas, les boissons et les
taxes. Toute dépense supplémentaire sera à la charge du client.
Hôtel

Catégorie de chambre
Supérieure de luxe vue sur jardin
Hôtel Moon Palace 358 USD, taxes comprises
Cancún
Chambre simple
Carretera
CancúnChetumal km. 340, 199 USD, taxes comprises, par
Cancún, Quintana Roo, personne, dans une chambre double
C.P. 77500
Formule tout compris
Lobby Sunrise

Page web
https://www3.palaceresorts.co
m/NET/Formularios/Groups.asp
x?gc=ASAMBL_002&sb=GRUPO
&ag=ASAMBL_002

Le Gouvernement du Mexique couvre exclusivement le coût de l'hébergement, pour 4
nuits, du 18 au 21 juin 2017, pour les chefs de délégation des États membres de l’OEA.
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En cas de question concernant les réservations, les délégations sont priées de se mettre en
relation avec les personnes indiquées ci-dessous :
Mme Jessica Huerta
Responsable des réservations
E-mail: jhuerta@palaceresorts.com
Mme Virginia Avendaño
E-mail: vavendano@palaceresorts.com
De même, la Coordination nationale a également prévu des chambres supplémentaires à
l’hôtel du site de l’Assemblée générale pour les délégations participantes, lesquelles devront être
réservées directement en cliquant sur le lien précité.
À l’exception des chefs de délégation, chaque membre de délégation doit régler sa facture
d’hébergement directement auprès de l’hôtel, conformément aux procédures habituelles établies
par les sociétés hôtelières.
Toute demande de réservation, pour qu’elle soit confirmée, doit être accompagnée d’un
numéro de carte de crédit valide, du nom du titulaire, de la date d’expiration de la carte et du
code de sécurité.
Toutes les délégations doivent effectuer leurs réservations de chambres d’hôtel avant le 8
juin, sans exception. Après cette date, la Coordination nationale sera dans l’impossibilité
d’assumer toute responsabilité au regard des disponibilités et des tarifs spéciaux négociés avec
l’hôtel du site de l’Assemblée générale et toutes les chambres précédemment bloquées seront
libérées automatiquement.
4.

Code vestimentaire

On recommande, pour les hommes, une guayabera blanche à manches longues et des
pantalons de couleur sombre et pour les femmes, une tenue de ville en tissu léger. En fonction
des conditions météorologiques, il convient de prévoir un châle.
5.

Identification des bagages

Toutes les délégations sont priées d’identifier leurs bagages au moyen de l’étiquette que
l’OEA leur aura fournie au préalable afin de faciliter leur arrivée à Cancún et leur départ.
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6.

Formalités d’entrée dans le pays et de départ

Des informations sont disponibles sur la page https://47agoea.sre.gob.mx/index.php/visas
pour ce qui est des formalités de visa pour entrer au Mexique.
7.

Accueil à l’aéroport

Le Gouvernement du Mexique mettra à disposition des fonctionnaires affectés à l’accueil
des délégations officielles à l’aéroport international de Cancún.
8.

Transport

Le Gouvernement du Mexique assurera le service de transport pour les chefs de délégation
des États membres de l'OEA et les délégations officielles à partir de l’aéroport vers l’hôtel et dans le
sens inverse.
Par conséquent, il est indispensable de renseigner entièrement le formulaire d’arrivée et
de départ qui est publié sur la page https://arribos47agoea.sre.gob.mx et d’utiliser le navigateur
Google Chrome.

9.

Accréditation

Les délégations officielles des États membres et des observateurs permanents ainsi que
les invités spéciaux devront envoyer leurs lettres de créance en format PDF et uniquement par
voie électronique à l’adresse suivante :
Bureau du Secrétariat de l’Assemblée générale
Courriel : oearegistroag@oas.org
10.

Inscription des participants

Après avoir transmis leurs lettres de créance, les délégations devront s’inscrire en ligne en
se rendant sur la page http://www.oas.org/47ag.
La remise des cartes d’identification sera assurée à partir du 16 juin 2016 à l'hôtel Courtyard
Marriott, salle Jaguar, de 9 h 00 à 19 h 00 sans interruption.
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Blvd. Luis Donaldo Colosio km. 12.5, Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77560
Pour des raisons de sécurité, le port des cartes d’identification est exigé durant toutes les
activités de l’Assemblée générale. Les délégations et tous les participants sont priés de présenter,
au moment de leur inscription, une copie de leurs lettres de créance.
11.

Langues et documents de travail

Les réunions de travail de l’Assemblée générale se tiendront dans les quatre langues
officielles de l’Organisation : le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais ; un service
d’interprétation simultanée sera offert dans ces langues. Étant donné que des mesures d’efficience
écologique seront appliquées et que l’impression de documents sera limitée, les participants sont
priés de conserver leurs documents pendant toutes les séances. Les délégations sont priées
d’obtenir les documents de l’Assemblée générale à la page http://www.oas.org/47ag.
12.

Monnaie nationale et taux de change

L’unité monétaire du Mexique est le peso mexicain ; le taux de change moyen pour un
dollar des États-Unis d’Amérique est de 20 pesos. Ce taux est variable. Des services de change sont
disponibles dans les hôtels, à l’aéroport, dans les banques et les maisons de change. Les cartes de
crédit et de débit sont acceptées dans la plupart des commerces mais il est recommandé de se
munir d’argent liquide car certains petits commerces n’acceptent pas de cartes de crédit.
13.

Climat

Cancún est située sur la côte orientale du continent ; elle est donc sous l’influence de
courants maritimes chauds, principalement du golfe du Mexique, ce qui lui confère un climat chaud
et pluvieux. Le climat prédominant est le climat chaud subhumide, à pluviosité constante, les pluies
étant plus abondantes en été. La température annuelle moyenne est de 25,5o C.
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14.

Service médical

Le Gouvernement du Mexique fournira un service médical d’urgence. Tous frais médicaux
majeurs devront être réglés par le patient.
15.

Fuseau horaire et codes téléphoniques

Le fuseau horaire de Cancún est TUC/GMT - 5 (heure normale du centre). Le code du pays
est le 52 et celui de la ville de Cancún est le 998. Pour appeler des numéros fixes locaux à partir de
l’étranger, il faut composer + 52 998 + 7 chiffres (numéro de téléphone). Pour les numéros de
téléphone portable, il faut composer + 52 (1) 998 + 8 chiffres.
À Cancún, pour joindre des numéros de téléphone fixe, il suffit de composer directement les
7 chiffres du numéro souhaité. Pour appeler des numéros de téléphone portable à partir d’un
téléphone fixe, il faut composer le 044 puis les 10 chiffres du numéro. Si l'appel est composé depuis
un autre téléphone portable local ou en mode nomade, il faut composer le 045 puis les 10 chiffres
du numéro souhaité.
16.

Taxes

Tout achat effectué au Mexique est frappé d’une taxe à la valeur ajoutée de 16 % (IVA), à
l’exception des produits alimentaires et pharmaceutiques.
17.

Courant électrique

Le courant électrique au Mexique est de 110 volts ; les prises de type A et B sont utilisées.

18.

Renseignements supplémentaires

Toute préoccupation ou demande d’information supplémentaire doit être transmise en
cliquant sur le lien https://47agoea.sre.gob.mx/.
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