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RÉUNION TECHNIQUE SUR LE MODÈLE D'ÉTABLISSEMENT DE 

RAPPORTS SUR L'INDICATEUR 6.5.2 DES ODD ET AU TITRE DE  

LA CONVENTION SUR L'EAU 
Budapest, Hongrie, les 16 et 17 janvier 2018 

Qui se tiendra au Ministère de l'Intérieur hongrois, József Attila u 2-4. 

Qui s'ouvrira le mardi 16 janvier 2018, à 10h00. 

 

 

Informations pratiques  
 

1. Renseignements sur la conférence  
 

La réunion s'ouvrira le mardi 16 janvier 2018 à 10h00 et prendra fin le mercredi 17 janvier 2018 

à 17h30. 

 

Les langues de travail seront l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. 

 

Tous les documents seront mis à disposition en temps voulu à l'adresse suivante : 

www.unece.org/index.php?id=47476 

 

La réunion suivra le modèle des réunions PaperSmart. Les participants sont ainsi priés 

d'apporter leurs propres documents ou ordinateurs portables. 

 

2. Inscription de votre délégation 
 

Date butoir pour l'inscription : 31 décembre 2017. Nous vous prions de vous inscrire en 

ligne à l'adresse suivante : https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-

registration?id=emHxIe (l'inscription est obligatoire pour entrer dans le bâtiment). 

Seuls les participants inscris et munis d'un document d’identification personnelle auront accès 

au lieu de réunion. 

Si vous nécessitez une assistance pratique concernant l'inscription, veuillez contacter le 

secrétariat de la CEE-ONU par courrier électronique (katri.veldre@unece.org). 

 

3. Voyage et transport 

 

Transfert depuis et vers l'aéroport international de Budapest Liszt Ferenc : il vous est 

possible de prendre un taxi, de faire appel à un service de minibus ou d'utiliser les 

transports publics (bus express également disponibles à l'extérieur de l'aéroport, prix 

approximatif : 3 EUR). Les taxis et minibus peuvent être réservés dans le hall d'arrivée. 

 

Malheureusement, aucun espace de stationnement ne peut être mis à disposition des 

délégations se déplaçant en voiture au Ministère de l'Intérieur, nous vous prions ainsi de 

laisser vos véhicules à l'hôtel.  

 

4. Lieu de la réunion 
 

La réunion aura lieu au Ministère de l'Intérieur hongrois.   

Adresse : 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

Veuillez vous munir de votre passeport ou carte d'identité pour pouvoir accéder au bâtiment. 

http://www.unece.org/index.php?id=47476
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe
mailto:katri.veldre@unece.org
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Un accès sans fil à Internet sera disponible gratuitement tout au long de la réunion.  

 

5. Hébergement 
 

Les participants sont priés de prendre eux-mêmes les dispositions pour leur hébergement. 

Hôtels aux abords du lieu de la réunion (10 minutes à pied) :  

 

Hotel Zenit Budapest Palace**** 

https://budapest.zenithoteles.com/hu/  

 

Prestige Hotel Budapest****  

http://prestigehotelbudapest.com/  

 

Hotel President **** 

http://www.hotelpresident.hu/hu/  

 

Starlight Suiten Hotel****  

http://starlight-suiten.hotel-rn.com/?lbl=gglrmk  

 

6. Déjeuners et dîner 

 
Tout au long de l'événement, des pauses café et des déjeuners seront prévus sur le lieu de la 

conférence. 

Le Ministère de l'Intérieur accueillera le dîner du 16 janvier à bord du bateau-restaurant Vén 

Hajó (voir carte ci-dessous) à 19h00 (il prendra fin vers 21h00).  

 

7. Visa  
 

La Hongrie faisant partie de l’espace Schengen, le délai nécessaire à l'obtention d'un visa 

d'entrée peut s'étendre à cinq semaines. Les participants devant obtenir un visa d'entrée pour la 

Hongrie sont ainsi priés de l'indiquer clairement dans le formulaire d'inscription, d'en informer 

le secrétariat de la Convention sur l'eau (katri.veldre@unece.org) dans les plus brefs délais et 

d'entamer les procédures de demande de visa au moins cinq semaines avant la réunion. Les 

participants recevront une lettre d'invitation, qu'ils devront joindre à la demande de visa qu'ils 

réaliseront auprès de la représentation diplomatique hongroise la plus proche. Dans de 

nombreux pays, les visas sont désignés au nom de la Hongrie par d’autres Pays membres de 

l’espace Schengen, conformément aux accords de représentation de visas. Pour une liste 

complète, veuillez consulter le site Internet suivant : http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-

issuance-on-behalf-of-hungary. 

 

8. Personnes à contacter 
 

Questions liées à l'organisation : 

 

Mme Zsuzsanna MAGOSÁNYI, Département de gestion des bassins hydrographiques et de 

protection des eaux 

Tél. :   +36-1-441-1527 

Tél. portable :  +36-20-937-0744 

E-mail: zsuzsanna.magosanyi@bm.gov.hu  

https://budapest.zenithoteles.com/hu/
http://prestigehotelbudapest.com/
http://www.hotelpresident.hu/hu/
http://starlight-suiten.hotel-rn.com/?lbl=gglrmk
mailto:katri.veldre@unece.org
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary
mailto:zsuzsanna.magosanyi@bm.gov.hu
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Mme Réka GAUL, Chef adjointe du Département de gestion des bassins hydrographiques et de 

protection des eaux 

Tél. :   +36-1-999-4320 

Tél. portable :  +36-30-512-4121 

E-mail: reka.gaul@bm.gov.hu  

 

Mme Sarah Tiefenauer-Linardon, CEE-ONU  

Tél. :   + 41 22 917 55 18 

E-mail: sarah.tiefenauer-linardon@unece.org  

 

9. À propos de la Hongrie 
 

Monnaie 

Forint hongrois (HUF)  1 Euro ≈ 300 HUF 

 

Fuseau horaire   

Fuseau horaire de l'Europe centrale 

 

Numéros de téléphone importants 

Indicatif téléphonique de la Hongrie : + 36 

Numéro d'urgence européen : 112 

 

Électricité  

Tension du voltage en Hongrie : 220 volts, 50 Hz 

 

Météo 

www.weather.com/weather/tenday/Budapest+Hungary+HUXX0002  

 

Pour de plus amples informations sur la Hongrie : www.hungary.com   

Pour de plus amples informations sur Budapest : www.budapestinfo.hu/en   

Ministère de 

l'Intérieur József A. 

str. 2-4 

 

 

Joszef.a.u.2-4 

Restaurant VÉN HAJÓ  

Vigadó tér  Port 2 

www.venhajo-etterem.hu 
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