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Ce document répond aux questions fréquemment posées et fournit une gamme d'informations 
pour faciliter votre séjour et votre participation pendant l'atelier. 
 

Où se déroule l'atelier? 
 

L'atelier sur la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention dans les pays les moins avancés 
se tiendra à l'Organisation des Nations Unies Campus "Langer Eugen", Salle 1916 (19e 
étage), rue Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn, Allemagne. Une carte avec l'emplacement 
du campus des Nations Unies peut être trouvée dans l'annexe I. 
 

Où puis-je obtenir mon badge d´identification? 
 

Les parties et les observateurs peuvent s'inscrire au comptoir d'inscription situé à l'entrée de 
Langer Eugen. Les cartes sont délivrées aux participants sur réception d'un formulaire 
d'inscription. 
 

Heures d'inscription: 
Mardi 19 Juin 2012 
9:00 à 11:00 a.m. 

 
L´ouverture de l'atelier sera le mardi 19 Juin à 10h00 a.m. 

 
S'il vous plaît noter que l'accès à la zone atelier est réservé aux participants inscrits de 
l'atelier. Afin de se conformer aux exigences de sécurité du secrétariat, les participants 
doivent porter leur badge visible à tout moment et dans tous les domaines. Si vous perdez 
votre badge, s'il vous plaît le signaler à M. Moritz Weigel (mweigel@unfccc.int) 
immédiatement. 
 

Avertissement: L'Organisation des Nations Unies et le Secrétariat de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques décline toute responsabilité pour maladie, 
assurance voyage et accident, indemnisation pour décès ou d'invalidité, perte ou dommages 
aux biens personnels et pour tous les autres coûts ou pertes qui pourraient être encourus 
pendant le voyage ou la période de participation. Dans ce contexte, il est fortement 
recommandé que vous obteniez une assurance médicale internationale pour la période de 
participation. 
 

Comment réserver un hôtel à Bonn? 
 

Pour l'hébergement à Bonn, s'il vous plaît visitez le site Web de différents hôtels dans la 
région de la ville de Bonn : here et chambres d'hôtel à Bonn Bad-Godesberg : here 
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Comment accéder au lieu de l´atelier? 
 

En train / métro 
Des trains directs circulent entre la gare centrale de Bonn (Hauptbahnhof) et les aéroports de 
Francfort et de Cologne / Bonn. 
 

De la gare centrale de Bonn: 
• Prendre le métro (U-Bahn) ligne 16, 63 ou 66 en direction de Bad Godesberg / 
Koenigswinter. 
• Descendez à l'arrêt Heussallee et sortir dans la direction "Deutsche Welle". 
• Lorsque vous arrivez à la rue, continuez tout droit jusqu'à ce que vous atteigniez Hermann-
Ehlers-Str. et le Campus des Nations Unies. La distance de marche de la station de métro est 
d'environ 250 mètres. L'entrée est située derrière les bureaux de la Deutsche Welle, à environ 
50 mètres sur la route de l'intersection de la Heussallee et Kurt-Schumacher-Strasse. 
 
L´information sur les transports pour les trains peuvent être trouvés ici : here. 
 

En autobus : 
Prendre le bus no. 610 à partir du centre-ville de Bonn (en face de la Hauptbahnhof) ou du 
centre-ville de Bad Godesberg à l´arrêt Deutsche Welle. Descendez à Hermann Ehlers Strasse 
(vers le Rhin) pendant environ deux minutes. L'entrée est située derrière les bureaux de la 
Deutsche Welle, à environ 50 mètres sur la route de l'intersection de la Heussallee et Kurt-
Schumacher-Strasse. Pour plus d'informations sur les transports publics à Bonn, visitez le site 
Web de la Ville de Bonn : here  
 

En taxi 
Le tarif pour un trajet en taxi du campus de l'Organisation des Nations Unies, Langer Eugen 
(Hermann Ehlers Strasse 10) du centre-ville de Bonn et de la Hauptbahnhof se situe autour de 
8 euros. Le numéro de téléphone central pour Bonn taxis est 555 555. 
 
En avion  
L´AÉROPORT DE COLOGNE/BONN 
La ligne de bus "SB60" (airport express) dessert la portion de 25 kilomètres entre aéroport de 
Cologne / Bonn et la gare ferroviaire principale de Bonn. Le voyage dure environ 30 min. Au 
moment de la rédaction, les billets aller simple se vendaient à 6,90 EUR. 
 

En semaine, le bus part toutes les 30 minutes. Le samedi et le dimanche, il part à chaque 30 
ou 60 minutes. Pour les horaires exacts, s'il vous plaît consulter le site Web SWB ici : here.   
 

Vous pouvez également prendre un train pour Bonn Hauptbahnhof, d´où vous pouvez prendre 
le métro jusqu´au campus de l'ONU (voir les indications pour le métro ci-dessus, sous la 
rubrique «En train / métro»). Si vous prenez un taxi de l'aéroport au campus de l'ONU, le tarif 
sera d'environ de 35 euros. Pour plus d'informations, visitez le site web de l´aéroport de 
Cologne / Bonn ici : here.  
 

L´AÉROPORT DE FRANKFURT 
Il y a un train à grande vitesse (train Intercity) de l´aéroport de Francfort à Siegburg / Bonn. 
De Siegburg, vous pouvez prendre un taxi (555 555) au Campus des Nations Unies. Sinon il y 
a un train plus lent qui va directement à Bonn du centre-ville qui part toutes les heures. Pour 
plus de détails, visitez le site Web de l'aéroport de Francfort ici : here.   
 

En voiture 
De Francfort / Hanovre / Ruhr: 
• autoroute A3 à Bonn / Siegburg intersection, 
• A560 autoroute en direction de Bonn jusqu'à la jonction de Saint-Augustin, 
• Autoroute A59 en direction de Bonn-Bad Godesberg jusqu'à l´intersection Bonn-Ost (42), 
• A562 autoroute, rester sur la droite jusqu'à la sortie (Anschlussstelle) de Bonn-Rheinaue, 
• Tournez à droite sur Franz-Josef-Strauss-Allee en direction de Bonn-Rheinaue, 
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• Première sortie sur la droite vers Charles-de-Gaulle-Str., 
• Suivre la route et passer la zone Poste, 
• Lorsque vous atteignez le Rhin, la première sortie sur la gauche est la Hermann-Ehlers-Str., 
• Suivez Hermann-Ehlers-Str jusqu'à ce que vous atteigniez le campus de l'ONU. 
 
Depuis le Sud-Ouest du Rhin: 
• Autoroute A61 jusqu'à l'intersection Meckenheim, 
• A565 autoroute en direction de Bonn, 
• sortie Poppelsdorf, en direction de Bad Godesberg (B9), 
• Après le pont «Reuterbruecke» garder la droite et suivre la route à droite vers 
Adenauerallee, 
• Deuxième sortie sur la gauche vers la Heussallee, 
• Au deuxième feu, tourner à droite sur la rue Kurt-Schumacher-Str., 
• Première sortie sur la gauche vers Franz-Josef-Strauss-Str., 
• Ensuite, utilisez la prochaine possibilité de sortir sur la gauche qui se transformera en 
Charles-de-Gaulle Str., 
• Suivre la route et passer la zone Poste, 
• Lorsque vous atteignez le Rhin, la première sortie sur la gauche est la Hermann-Ehlers-Str., 
• Suivez Hermann-Ehlers-Str jusqu'à ce que vous atteigniez le campus de l'ONU. 
 
Remarque pour les visiteurs 
Il y a peu d'espace pour le parking sur le campus de l'ONU. Toutefois, les voitures peuvent 
être garées dans l'une des aires de stationnement le long de Charles-de-Gaulle-Str. Situé à 
l'arrière du campus au bord de la rivière, il y a un grand parking. Le coût pour le 
stationnement toute la journée est de 5 euros. 
 

Décaissement de l´indemnité journalière de subsistance et voyage 
 

Les participants à l'atelier éligibles à un financement peuvent retirer leur indemnité 
journalière de subsistance  en tant que chèque de voyage au bureau du secrétariat situé à côté 
de la salle de réunion 1916 dans la matinée le premier jour de l'atelier. Vous aurez besoin 
d'une copie de votre passeport ou pièce d'identité officielle autre (avec photo d'identité), de 
votre billet d'avion et des talons de cartes d'embarquement lors de la réclamation de 
l´indemnité journalière de subsistance. 
 

Services bancaires 
 

Comme il n'y a pas de service bancaire disponible à Langer Eugen, nous avons pris des 
dispositions pour qu´un service de navette puisse amener les participants financés à la banque 
pendant la pause de midi le jour du premier atelier. Là, ils pourront encaisser des chèques de 
voyage et seront ramené à la salle. 
 

Le centre des participants 
 

Le centre des participants se trouve dans la zone en face de la salle de réunion 1916. Des 
Ordinateurs et une imprimante sont disponibles pour les participants. Ces ordinateurs 
fournissent un accès Internet et sont équipés de traitement de texte et d´un tableur Excel. 
 
 

Avis – autre chose que je devrais savoir? 
 

Vous pouvez appeler les numéros d'urgence suivants pour de l'aide: 
 

Police - Tel: 110  
Pompier - Tel: 112  
Médecin d´urgence / ambulance - Tel: 112  
 

Information sur le téléphone:  
Tel: 11833 (national)  
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Tel: 11834 (international)  
 

Services de taxi - Tel. +49 228 55 55 55  
 
 
 
 

Consulats et ambassades à et autour de Bonn 
 

Kazakhstan 
Rathausstraße 3 

53225 Bonn 
Tel: +49 228 40 3870 

Fax: +49 228 403 8720 
  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d´Irlande du Nord 
Yorckstrasse 19  

40476 Düsseldorf  
Tel: +49 211 94 480  

Fax: +49 211 48 81 90  
  

États-Unis d'Amérique 
Willi-Becker-Allee 10  

40227 Düsseldorf   
Tel: +49 211 788 89 27  
Fax: +49 211 788 89 36  

  
Pour de plus amples informations, on peut visiter le lien ci-dessous pour la liste de contacts 
complète des missions diplomatiques étrangères représentées dans le pays:list of the foreign 
diplomatic missions  
 
 

Où manger à Bonn 
  

Pour plus d'informations sur les endroits où se restaurer à Bonn, s'il vous plaît visiter le lien 
suivant : here.  
 
 

Information sur Bonn 
 

Train 
  

Gare centrale de Bonn 
(“Bonn Hauptbahnhof”)  
Tel: +49 1805 99 66 33  
  

Gare de Bad Godesberg 
(“Bad Godesberg Bahnhof“)  
Tel: +49 228 36 32 48  
 
 

Information pour les visiteurs 
 

Fuseau horaire:    Central European Time (GMT +1)  
Monnaie:     1 Euro = 100 cents  
Code téléphonique du pays: ++49  
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Tension:    230 V, 50 Hz.     
Fuseau horaire:    Central European Time (CET) avec l'heure d'été 
européenne 
Climat:    Zone climatique modérée 
Température moyenne en juin: 18° C 
Plus d'informations pour les visiteurs peuvent être trouvées sur le site de la ville : City of 
Bonn.  
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Annexe I 
 

Organisation des Nations Unies à Bonn, Langer Eugen, Hermann-Ehlers-Str. 10, D-53113 
Bonn

 


