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GROUPE D’EXPERTS SUR LES REGLES ET NORMES  
RELATIVES AU TRAITEMENT DES PRISONIERS 
BUENOS AIRES, 11 – 13 décembre 2012 
 

RENSEIGNEMENTS POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
Lieu, jour et heure: 
La conférence aura lieu à l’Hotel Emperador à Buenos 
Aires, (Av. del Libertador 420, C1001ABR, Ciudad de 
Buenos Aires - +54-11-4131-4000) du 11 au 13 
décembre 2012, à 08h00. L’horaire de travail sera le 
suivant : de 09h00 à 13h00/pause déjeuner/15h00 à 
18h00. 
 
Contact du Secrétariat de l’UNODC:  
Pour les questions de fond, veuillez contacter :  
Piera Barzano, Officier de prévention du crime et de 
justice pénale, Section Justice, Division des Opérations, 
UNODC. 
Email: piera.barzano@unodc.org, Tel: +43-1-26060 
ext.4323, Mobile: +43-699 1459 4323  
 
Pour les questions logistiques, veuillez contacter : 
Mo McGregor, Consultante, JS/DO, UNODC 
E-mail: maureen.mcgregor@unodc.org  
Tel: +43-1-26060 ext.4348 
 
Contact du pays Hôte : 
Les organisateurs locaux sont joignables à l’adresse 
suivante : 
Coordination Office of Foreign Affairs, Ministry of 
Justice and Human Rights: 
E mail: temasinternacionales@jus.gov.ar 
Tel: 0054-11-5300-4013 
Fax:  0054-11-5300-4013 
 
Inscription: 
Le Guichet d’Inscriptions sera ouvert le 11 
décembre 2012 de 08h00 à 09h00. Il y sera délivré les 
badges ainsi que les plaques nominatives des 
délégations. 
 
Transport: 
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 
(Ezeiza): Aéroport International, situé 35 kilomètres 
(21 Miles) du centre de Buenos Aires. 
Depuis l’Aéroport d’EZEIZA jusqu’au Centre : Tous 
les tarifs sont en Pesos Argentins (ARS). 
 

Minibus: 70$ La compagnie de Bus Manuel Tienda León 
vous amène jusqu’au centre ville et a des guichets de 
réservations dans le Hall d’arrivée de l’aéroport. Les 
Minibus partent toutes les heures, ont un bon rapport qualité 
prix, et font de nombreux arrêts le long du chemin. Veillez 
cependant à confirmez au guichet que votre destination est 
proche d’un des arrêts. 
Remise/Remis (Location de voiture avec chauffeur): $270.  
Il est recommandé de choisir cette option si vous avez déjà 
fait votre réservation et que le chauffeur vous attend. 
Taxi: $198. Les Taxis ont des guichets de réservation dans 
l’aéroport. Il vaut mieux confirmer le prix avant de faire la 
réservation (www.taxiezeiza.com). NE PRENEZ 
SURTOUT PAS de taxi proposé par des personnes non 
agrées dans le hall, ils profitent souvent des touristes mais 
ne sont pas tous autorisés à transporter des passagers. 
Visas: 
Les participants qui nécessitent des Visas argentins doivent 
en faire la demande directement au autorités diplomatiques 
ou consulaires de leur propre pays.  
Hôtel & Hébergement:  
Il est conseillé aux participants de réserver leur chambre 
dans l’hôtel où se tient la réunion, ou dans un des proches 
hôtels sélectionnés ci-dessous. Les prix pratiqués y sont les 
suivants : 
 

Catégorie Simple  Double  

Deluxe USD 230 USD 230 

Hotel Emperador (où se 
tient la réunion) 
(www.hotel-
emperador.com.ar) 
Tel: (54-11) 4131-4000 

Corner Suite USD 327 USD 327 

Standard USD 115 USD 115 Hotel Dazzler Tower 
Maipu 
(www.dazzlertowermaipu
.com) 
Tel: (54 11) 5217 5785 

Superior USD 139 USD 139 

Standard USD 127 USD 127 Hotel NH Crillon 
(www.nh-hotels.com) 
Tel: (54 11) 5173-3601 

Junior Suite USD 169 USD 169 

Standard Flat  
1 or 2 pax 

USD 97 USD 97 Dazzler Flats Basavilbaso 
(www.dazzlerflats.com) 
(breakfast not included) 
Tel: (54 11) 5217 5799 

Luxury Flat  
1 or 2 pax  

USD 116 USD 116 

Il est demandé aux délégations de procéder à leurs propres 
réservations. N’oubliez pas de faire référence à la réunion 
lors de votre réservation. 
Documentation: 
Les participants sont priés d’amener leurs propres copies des 
documents nécessaires à la réunion, qui sont téléchargeables 
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que le site de l’UNODC à l’adresse 
suivante :http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-
prison-reform/expert-group-
meetings.html?ref=menuside. 
 
Change et taux de Change:  
Le taux de change actuel est d’approximativement 1 
US$=4.7ARS, 1€ =6ARS. Toutes les banques ont des 
distributeurs automatiques de billets fonctionnant avec 
les réseaux internationaux comme, entre autres, Cirrus, 
Plus, MasterCard, Visa, Maestro, Citiban. Très peu de 
magasins acceptent les travelers checks, mais ils 
peuvent être changés dans les banques ou dans les 
agences de voyages La plupart des commerces, 
magasins, restaurants et bars acceptent les cartes de 
crédit, mais il est possible qu’il y soit adjoint un 
supplément de 15 à 20 % par utilisation. Renseignez 
vous avant de payer en carte.  
 
Visa, MasterCard, American Express and Diners Club 
sont les cartes les plus acceptées. Le meilleur endroit 
pour échanger de l’argent reste dans une banque (en 
général ouvertes de 10h00 à 15h00). Il y a également 
beaucoup de Bureaux de Change, et beaucoup d’Hôtels 
échangent des devises. Il est aussi courant de voir dans 
les rues des personnes offrant des services de change à 
un taux avantageux, il est conseillé de NE PAS 
ACCEPTER, car la plupart sont des contrefaçons. 
Certains hôtels acceptent le paiement en dollars 
américains et n’ont pas de problèmes pour les échanger 
en Pesos Argentins, mais le taux est souvent moins 
intéressant que dans les banques. 
 
Climat:  
Le température moyenne à Buenos Aires du 21 
septembre au 20 décembre (saison printanière en 
Argentine) est de 17ºC (64ºF). 
 
Conseils Pratiques: 
Taxes  Une taxe de 21% est appliquée à tous les achats. 
Elle est déjà incluse dans le prix final, à moins que le 
prix indique le suivant : $$$ + IVA (Impuesto al Valor 
Agregado=Taxe sur la Valeur Ajoutée) ce qui veut dire 
que la taxe doit être ajoutée. 
Pourboire : Il n’est pas obligatoire mais est fortement 
apprécié.  
 
Sécurité et Sûreté: 
Comme dans d’autres grandes villes, les précautions 
minimales sont à prendre à Buenos Aires : éviter de 
marcher seul dans le noir dans des zones isolées ; ne 
pas porter de bijoux ou d’objets de valeur visibles ; 
gardez votre appareil photo ou caméra caché ; toujours 
avoir votre pièce d’identité ou passeport sur vous ; 
garder votre sac proche de vous si vous voyagez dans  
 

des métros ou des rues bondées ; en cas d’urgence, 
composez le 101 depuis le téléphone public le plus proche 
(l’appel est gratuit). 
 
Il est possible de marcher dans les rues de Buenos Aires la 
nuit sans problèmes. Soyez prudents et demandez au 
personnel de l’hôtel de vous donner les suggestions sur les 
endroits à EVITER. 
 
Sortir / Manger dehors:   
Il y a à Buenos Aires des restaurants, italiens, espagnols, 
japonais, français, nordiques, mexicains, chinois, arabes, 
turques et arméniens. Le plat local le plus populaire est 
appelé "el asado" ou la "parrillada", qui est un mélange de 
viandes grillées. La traditionnelle parrillada est composée de 
viande, de saucisses, de chinchulines (petits intestins) de 
rognons, de morcilla (saucisse de sang) et est cuite sur du 
charbon de bois et accompagnée de sauce Chimichurri, une 
délicieuse marinade, et souvent servie avec différents types 
de salades et/ou des frites. 
 
Il y a aussi beaucoup de restaurants appelés "Parrilladas" qui 
servent uniquement de la viande et du poulet grillé au 
barbecue. Les restaurant appelés "Tenedor Libre" sont à 
volonté pour un prix fixe. Il existe de nombreuses spécialités 
locales de restauration rapide, les "minutas", dont la plus 
connue reste la "milanesa" (viande pannée avec des frites), 
ainsi que les fameuses “empanadas” (un croissant de pate 
fourrée avec de la viande, des olives, de l’œuf dur et des 
épices). Les dessert se compose en général, de fruits frais, de 
crèmes glacées, ou de flans arrosé de "dulce de leche" 
(confiture de lait locale). 
 
Le maté argentin est une boisson traditionnelle, qui 
ressemble au thé. 
 
A Buenos Aires, les gens mangent généralement tard, vers 
22h00, soit à la maison, soit en ville. 
 
 


