
4e Réunion des Signataires 
Bonn, 28 février – 2 mars 2023 
 
 

FICHE D’INFORMATION À L’ATTENTION DES PARTICIPANTS 
 
 
I. Arrivée à Bonn 
 
La ville de Bonn est située à environ vingt minutes au sud de Cologne et à deux heures au 
nord-ouest de Francfort, et peut être rejointe depuis trois aéroports : l’aéroport de 
Cologne/Bonn, l’aéroport international de Francfort et l’aéroport de Düsseldorf. 
 
Les participants arrivant à l’aéroport de Cologne/Bonn peuvent rejoindre le centre-ville de 
Bonn en taxi (le trajet entre l’aéroport et le centre-ville coûte 60 € environ) ou en bus (ligne SB 
60), le trajet entre l’arrêt de bus du Terminal 1 et le centre-ville (arrêt final « Hauptbahnhof », 
gare centrale). Veuillez consulter la carte ci-dessous pour orientation : 
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Les participants arrivant à l’aéroport international de Francfort peuvent prendre le train 
jusqu’à Siegburg/Bonn. Un service de train à grande vitesse (ICE) est disponible, le trajet dure 
environ 40 minutes. Le départ s’effectue depuis la gare des grandes lignes (Fernbahnhof) à 
l’intérieur même du complexe de l’aéroport. La direction à prendre est Cologne (Köln). L’arrêt 
pour Bonn est la gare de Siegburg (descendre à Siegburg/Bonn). Les taxis depuis Siegburg 
jusqu’à Bonn sont disponibles pour environ 45 €. Vous pouvez également prendre le tram 66 
de Siegburg à Bonn. La durée du trajet en tram est de 25 minutes. 
 
Un service de train classique entre l’aéroport international de Francfort et Bonn est également 
disponible (depuis la gare des grandes lignes (Fernbahnhof) située dans l’aéroport). Le temps 
de trajet est d’environ 1 heure et 45 minutes et le prix est de 45,00 € environ (en deuxième 
classe). Ce trajet le long du Rhin est l’un des itinéraires ferroviaires les plus remarquables 
d’Allemagne et vous emmènera directement au centre-ville de Bonn.  
 
Depuis l’aéroport de Düsseldorf, des trains directs circulent toutes les heures jusqu’à Bonn, 
le trajet dure 66 minutes environ. 
 
Il est recommandé aux participants de télécharger l'application de voyage suivante de la 
"Deutsche Bahn" : DB navigator 
 
 
II. Lieu de la réunion 
 
La réunion se déroulera dans l’immeuble « Alte Abgeordnete Haus » du campus de l’ONU. Le 
bâtiment AAH possède tous les équipements et installations modernes. 
 

Adresse :  
 

UN Campus Bonn 
AAH 
Salle de réunion supérieure 
Platz der Vereinten Nationen 1 (précédemment dénommée Hermann-Ehlers-Strasse 10) 
53113 Bonn 
Tel: (+49 228) 815 2401 
 
Tous les participants sont priés de présenter leurs passeports / cartes nationales d'identité au 
poste de garde de sécurité de l'ONU à l'entrée principale quand ils entrent pour la première 
fois dans le campus. 
 
Veuillez consulter la page de la réunion pour obtenir des informations actualisées sur 
les règles et règlements relatifs à Covid 19. 
 
 

https://www.bahn.com/fr
https://www.cms.int/sharks/en/SharksMOS4
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Carte de localisation du Secrétariat PNUE/CMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comment se rendre à la réunion : 
 
➢En Train – l’arrêt “Bonn UN Campus”: 

De la gare centrale de Bonn (Hauptbahnhof) au centre-ville, prenez le train régional RB30 
(direction : Ahrweiler, au départ du quai 4), RE5 (direction : Koblenz, au départ du quai 3) ou RB 
26 (direction : Mainz, au départ du quai 3) jusqu'à l'arrêt "Bonn UN Campus".   

De la gare de Bad Godesberg, prenez le train régional RB26 (direction : Köln Messe/Deutz), 
RB30 (direction : Bonn Hbf) ou RE5 (direction : Wesel) jusqu'à l'arrêt "Bonn UN Campus".  

De l'arrêt de train, vous pouvez marcher jusqu'au Campus de l'ONU, ce qui prend environ 10 
minutes.  
  

610/611  
Arrêt de bus 
Deutsche Welle 

Tram 63/16 ou 66 
Heussallee/Museumsmeile 

Bureau 
Secrétariat 
PNUE/CMS 
 

Train  
RB 26/30 ou RE5 
Bonn UN Campus 



CMS/Sharks/MOS4/Inf.2 

 

4 

➢ En tram (U-bahn) – l’arrêt « Heussallee/Museumsmeile » :  
 

Depuis la gare centrale (Hauptbahnhof) située dans le centre-ville : prendre le tram 63 ou 16 
(en direction de Bad Godesberg) ou le tram 66 (en direction de Bad Honnef ou Ramersdorf) et 
descendre à l’arrêt « Heussallee/Museumsmeile ». 
 
Depuis la gare de Bad Godesberg (Bahnhof), prendre le tram 63/16 (en direction de la gare 
centrale (Niehl) et descendre à l’arrêt « Heussallee/Museumsmeile »  
 
Une fois arrivé à l’arrêt Heussallee/Museumsmeile, quittez la station en suivant les panneaux 
« UN campus » et continuez votre marche tout droit pendant environ 5 minutes pour atteindre un 
grand bâtiment blanc devant un immeuble plus haut, Langer Eugen (immeuble des Nations 
Unies). 
 
➢En bus – l’arrêt « Heuseeallee/Museumsmeile » 
 
Depuis le centre-ville de Bonn (Hauptbahnhof) ou depuis le centre-ville de Bad Godesberg, 
prendre le Bus 610 ou 611 pour l'arrêt «Deutsche Welle »   
 
Les billets de tram et de bus peuvent être pris aux automates situés dans les gares, ou 
directement à l’intérieur des bus et des trams. Si vous voyagez dans et autour de Bonn, pressez 
le bouton 1b, un aller simple. Veuillez noter que ces machines n'acceptent que les cartes de 
crédit/débit. 
 
➢ En taxi  
 
Le prix d’une course en taxi depuis le centre-ville de Bonn (Hauptbahnhof – gare centrale) jusqu’à 
l’immeuble Langer Eugen est d’environ 15 €, et il est d’environ 20 € depuis le centre-ville de Bad 
Godesberg. Le numéro de téléphone de la centrale d’appel des taxis de Bonn est +49 (0)228 
555 555. 
 
 
III. Enregistrement 
 
L’enregistrement débutera à 08h00 le mardi 28 février 2023. 
 
 
IV. Hébergement dans les hôtels  
 
Les participants financés recevront la totalité de l’indemnité journalière de subsistance et sont 
priés de réserver eux-mêmes leur hôtel. 
 
Le Secrétariat peut recommander les hôtels suivants, à partir desquels le campus de l'ONU est 
facilement accessible par les transports en commun: 
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2.1. BONNOX Boardinghouse and Hotel  
In der Raste 5-7 
53129 Bonn 
Tel: (+49 228) 92667808 
Courriel : rezeption@bonnox.de 
Site Web: http://www.bonnox.de/en/ 

L’hôtel dispose d’appartements indépendants et est situé à 8 mn à pied de la station de tram Dt. 
Telekom Ollenhauerstraße. 
 
2.2. Hotel Kaiserhof 
Moltkestraße 64  
53173 Bonn – Bad Godesberg 
Tel: (+49 228) 957050 
Courriel: info@kaiserhof.bestwestern.de  
Site Web: https://www.bestwestern.de/hotels/Bonn-Bad-Godesberg/BEST-WESTERN-Hotel-
Kaiserhof  

L'hôtel Kaiserhof est situé juste à côté de la gare de train et de tramway dans le centre de 
Bonn-Bad Godesberg. 
 
2.3. Hotel Rheinland (Bad Godesberg) 
Rheinallee 17 
53173 Bonn 
Tel: (+49 228) 820000 
Courriel: rezeption@hotel-rheinland-bonn.de 
Site Web: http://www.hotel-rheinland-bonn.de 

L'hôtel est idéalement situé dans le charmant quartier des villas au cœur de Bad Godesberg, à 
proximité immédiate de tous les transports publics.Pour l’atteindre, marcher vers la "gare de Bad 
Godesberg" et suivre les instructions de tram ci-dessus. 
 
2.4. Motel One Bonn-Beethoven 
Berliner Freiheit 36 
53111 Bonn 
Tel.: (+49 228) 9727860 
Courriel: bonn-beethoven@motel-one.com   
Site Web: https ://www.motel-one.com/en/hotels/bonn/hotel-bonn-beethoven/  

L’hôtel est situé dans le centre-ville de Bonn, juste à côté de l'arrêt de tram "Bertha-von-Suttner-
Platz". De là, vous pouvez rejoindre le campus des Nations Unies en empruntant la ligne de 
tramway 66 en direction de «Bad Honnef» ou «Ramersdorf». 
 
2.5. Best Western Domicil Bonn 
Thomas-Mann-Straße 24-26  
53111 Bonn 
Tel.: (+49 228) 729090 
Courriel: info@domicil-bonn.bestwestern.de   
Site Web: https://www.bestwestern.de/hotels/Bonn/Best-Western-Hotel-Domicil 

L’hôtel est situé à proximité de la gare centrale de Bonn. Depuis la gare centrale de Bonn, vous 
pouvez prendre le tram (lignes 16, 63 ou 66) ou le train régional jusqu'à l'arrêt "UN Campus". 
Veuillez suivre les instructions ci-dessus au point II. 

mailto:rezeption@bonnox.de
http://www.bonnox.de/en/
mailto:info@kaiserhof.bestwestern.de
https://www.bestwestern.de/hotels/Bonn-Bad-Godesberg/BEST-WESTERN-Hotel-Kaiserhof
https://www.bestwestern.de/hotels/Bonn-Bad-Godesberg/BEST-WESTERN-Hotel-Kaiserhof
mailto:rezeption@hotel-rheinland-bonn.de
http://www.hotel-rheinland-bonn.de/
mailto:bonn-beethoven@motel-one.com
mailto:info@domicil-bonn.bestwestern.de
https://www.bestwestern.de/hotels/Bonn/Best-Western-Hotel-Domicil
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3. Taxe de séjour : 
 
La ville de Bonn impose une taxe d’hébergement de 5% sur le tarif de la chambre à partir du 
07/01/2015, pour les voyages d’agrément, qui doit être payé par les clients de l'hôtel. Cette taxe 
n’est pas comprise dans les tarifs et doit être payée en sus à l'hôtel. 
 
Les voyageurs d'affaires sont EXEMPTÉS de cette taxe lorsqu’ils peuvent présenter une 
preuve qu’ils sont à Bonn pour des raisons professionnelles.  
 
4. Déjeuner 
 
Dans le bâtiment où se déroulera la réunion, il y a un petit café au rez-de-chaussée, où les 
délégués peuvent acheter des sandwichs et des salades pour le déjeuner. Sinon il existe 
quelques options autour du campus de l'ONU: 
 

- Camions de nourriture 
- Deutsche Welle (cantine)  
- Restaurant Leander au théatre GOP  
- Déjeuner d’affaires à l’hôtel Marriott 
- Déjeuner d’affaires au restaurant Forissimo ( cuisine italienne)  

 
 
V. Météo 
 
La réunion se tiendra en février, c'est-à-dire en hiver à Bonn. Le temps à Bonn est généralement 
froid et pluvieux pendant ces jours, et il peut neiger. Les rues peuvent être gelées et glissantes, 
en particulier tôt le matin et tard le soir. La température maximale moyenne de jour est de 6°C, et 
la température moyenne de nuit est généralement froide (0°C). Par conséquent, n'oubliez pas 
d'apporter des chaussures solides, des vêtements chauds et des vêtements de pluie. 
 
 
VI. Devises 
 
La devise de l’Allemagne est l’Euro (€). Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et 
dans la plupart des restaurants de Bonn, mais pas dans de nombreux magasins. 
 
 
VII. Tension électrique et type de prises 
 
En Allemagne, l’électricité est de 220 volts, 50 Hz, et les prises électriques 
utilisées sont les prises européennes à broches circulaires s’insérant dans les 
prises murales encastrées. De nombreux appareils avec leurs propres 
adaptateurs (tels que les ordinateurs portables et les appareils photo 
numériques) peuvent être branchés soit sur une prise de 110-120 volts soit sur 
une prise de 220-240 volts et s’adaptent automatiquement à la tension  
 
 
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDE1022DE1022&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsaERlk2vAflrGoB2Dsazy4C2MB03A:1664114350704&q=deutsche+welle+bonn&rflfq=1&num=10&rldimm=14816123372964987311
https://www.variete.de/bonn/gastronomie/restaurant-leander
https://www.konrads-bonn.de/
https://ristorante-forissimo.de/
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VIII. Visas 
 
À la demande des participants, une lettre d’invitation officielle leur sera envoyée. Celle-ci peut 
être jointe à la demande de visa allemand. Les visas peuvent être obtenus auprès de 
l’Ambassade ou du consulat d’Allemagne les plus proches. Leurs adresses sont accessibles sur 
le site internet de < German Foreign Office >.  
Si vous rencontrez des difficultés à obtenir un visa, veuillez contacter le Secrétariat : 
cms.secretariat@cms.int. 
 
 
IX. Langue de travail de la réunion  
 
La réunion se tiendra en anglais, français et espagnol, avec un service d’interprétation durant les 
séances plénières.  
 
 
X. Internet 
 
La WiFi sera gratuite dans les salles de réunion et pendant toute la durée de la réunion. 
 
 
XI. Badges d’identification 
 
Tous les participants recevront un badge d’identification pour accéder au lieu de la réunion. Il 
vous est demandé de porter ce badge tout au long de votre séjour sur le campus des Nations 
Unies. 
 
 
XII. Fuseau horaire 

 
L’Allemagne se situe dans le fuseau d’Europe centrale. GMT + 1 heure.  
 
 
XIII. Information sur la ville de Bonn 
 
Pour des informations sur la ville de Bonn et sa région, veuillez-vous référer à :  
http://www.bonn-region.de/fr/ 
 
 
XIV. Numéros utiles 
 
Indicatif du pays: + 49 

Indicatif de la ville: (0) 228 

Gare ferroviaire de Bonn: +49 (0) 228 19419 

Urgences: 112 

Police: 110 

Pompiers: 112  

Médecins: +49 (0) 228 364567 ou +49 (0) 228 19257 

Secrétariat PNUE/CMS: 815 2426 
  

https://www.auswaertiges-amt.de/fr/02-entree-sejour/01-visabestimmungen/1361042
mailto:cms.secretariat@cms.int
http://www.bonn-region.de/fr/
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XV.  Consignes de sécurité à l’intérieur de l’immeuble  
 
Veuillez noter les exigences de sécurité standard qu’il vous faudra connaître lors de votre visite 
sur le campus des Nations Unies de Bonn : 

1. Vous ne pouvez pas être accompagné d’amis ou de membres de la famille, à moins qu’ils 
ne soient également des participants à la réunion. 

2. Les participants à la réunion ne doivent pas utiliser les installations/d’autres bureaux aux 
étages de la conférence.  

3. Fumer n’est autorisé qu’à l’extérieur du bâtiment. 

4. L’identité de chaque participant sera vérifiée au regard de son passeport ou de sa carte 
nationale d’identité. 

5. Les participants ne doivent pas se déplacer dans le bâtiment sauf en présence du 
personnel du secrétariat 

6. Veuillez signaler toute perte du badge d’identification de la conférence aux services de 
sécurité, afin de pouvoir prendre les mesures vous garantissant l’accès à la réunion. 

7. Les participants ne doivent pas laisser leurs objets personnels de valeur sans 
surveillance.  

8. Les participants doivent se présenter à l’entrée du bâtiment une demi-heure à l’avance, 
afin de s’assurer d’un temps nécessaire pour faire face aux éventuels changements de 
dernière minute. 

 


