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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONFÉRENCE 
 
 
Organisation provisoire du travail 
 
La réunion conjointe du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau et du Groupe 
de travail de la surveillance et de l'évaluation de la Convention sur l’eau s’ouvrira le mardi 28 juin à 
10 h et prendra fin le mercredi 29 juin 2022 à 18 h.  
Elle se déroulera au Swissotel Tallinn et en ligne.  
 
La réunion sera suivie de l'événement spécial à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention sur 
l'eau qui s'ouvrira à 9 h 30 et prendra fin à 17 h 30 le jeudi 30 juin 2022. 
Celui-ci se déroulera au Tallinn Creative Hub (Pôle créatif de Tallinn) et en ligne.    
 
Structure de l’événement et documents 
 
Toutes les sessions officielles de la réunion conjointe des groupes de travail seront organisées sous la 
forme d'une plénière. Afin de permettre au plus grand nombre d'intervenants possible de s'exprimer 
sur chaque point de l'ordre du jour, les interventions de l'auditoire ne doivent pas durer plus de 2 
minutes. Les délégations sont encouragées à soumettre le texte de leurs déclarations au secrétariat 
sous forme électronique (water.convention@un.org) avant la réunion. 
 
L'événement spécial à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention sera organisé de manière 
interactive, mêlant des réunions-débats, une interaction avec les participants et une réflexion créative 
en petits groupes. 
 
La documentation et le programme détaillé seront disponibles en amont de la réunion à l'adresse 
suivante : https://unece.org/WaterConvention30years 
 
Langues de travail 
Des services d'interprétation simultanée seront assurés en anglais, en français, en russe et en espagnol 
durant toutes les sessions. 
 
L'accès aux documents via Internet sera possible pendant la réunion.  

mailto:water.convention@un.org
https://unece.org/WaterConvention30years
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 LIEUX DE RÉUNION ET INSCRIPTION 

 
 
Lieux d’accueil des réunions  
 
Swissôtel Tallinn les 28 et 29 juin 2022 
3 rue Tornimäe 
10145 Tallinn 
Estonie 
Site Web : https://www.swissotel.com/hotels/tallinn/ 
 
 
Tallinn Creative Hub le 30 juin 2022 
27a Põhja pst  
10145 Tallinn 
Estonie 
Site Web : https://kultuurikatel.ee/en/  
 
Inscription des participants 
 
Les délégués assistant à la réunion (même en ligne) sont priés de s'inscrire d'ici le 14 juin 2022 à l'aide 

du lien suivant : https://indico.un.org/e/unece-joint-WG-IWRM-MA-30-anniv, en utilisant les 
navigateurs recommandés : Firefox, Chrome et Microsoft Edge. 
 
Pour obtenir de l'aide concernant l'inscription, veuillez vous référer aux instructions figurant sur le 

portail d'inscription ou contacter le secrétariat par courrier électronique (mayola.lidome@un.org).  

 
SOUTIEN FINANCIER 
 

Les participants éligibles provenant de pays avec des économies en transition et de pays en 
développement, peuvent demander une aide financière afin de faciliter leur participation à la réunion. 
Cependant, compte tenu du financement limité, seul un participant par pays ou organisation peut 
bénéficier d'un soutien.  
 

Les demandes d'aide financière sont à soumettre au secrétariat (mayola.lidome@un.org) dans les 
plus brefs délais et le 17 mai 2022 au plus tard, à l’aide du formulaire correspondant, qui est 
disponible sur la page Web de la réunion. Celui-ci devra être dûment signé par le responsable habilité. 
Aucune demande ne sera acceptée passé ce délai. Les candidats seront informés à la fin du mois de 
mai de l'acceptation ou non de leur demande.  
 

VISA 
 

Les participants nécessitant un visa d’entrée pour l’Estonie sont priés de prendre leurs propres 
dispositions en vue de l'obtenir. L'Estonie fait partie de l'espace Schengen. Les participants devant 
obtenir un visa sont donc invités à s’inscrire dans les plus brefs délais et à entamer les procédures de 
demande de visa au moins cinq semaines à l’avance. Si une lettre d'invitation personnelle est requise 
pour l'octroi de votre visa, veuillez clairement l'indiquer lors de votre inscription.  
 
La demande de visa Schengen doit être réalisée auprès de la représentation estonienne ou de la 
représentation de l'État membre qui représente l'Estonie dans la délivrance des visas Schengen.  
 
De plus amples informations concernant les visas sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/41.  

https://www.swissotel.com/hotels/tallinn/
https://kultuurikatel.ee/en/
https://indico.un.org/e/unece-joint-WG-IWRM-MA-30-anniv
mailto:mayola.lidome@un.org
mailto:mayola.lidome@un.org
https://vm.ee/en/estonian-representations-which-are-handling-visa-applications
https://vm.ee/en/countries-where-estonia-represented-issuing-schengen-visas-other-member-state
http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/41
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HÉBERGEMENT 
 

Les participants sont responsables de la réservation et de la prise en charge des coûts de leur 
hébergement. Nous recommandons aux participants de réserver leurs chambres d'hôtel à Tallinn à 
l'avance. 
 
L'Estonie a sélectionné 4 hôtels, qui offrent des tarifs préférentiels aux participants. Veuillez contacter 
directement les hôtels en suivant les instructions fournies ci-dessous afin de bénéficier des tarifs 
préférentiels. Les tarifs négociés sont valables uniquement pour la période qui s’étend du 26 juin au 
1er juillet 2022. 
 
Les réservations doivent être garanties au moyen d'une carte de crédit, en fournissant le numéro de 
la carte ainsi que sa date d'expiration. Toute annulation doit faire l'objet d'une demande écrite (Lu - 
Ve, 08 h 30 - 17 h 00 GMT +2). Si vous souhaitez effectuer une réservation de groupe, veuillez 
contacter directement l'hôtel en utilisant les coordonnées ci-dessous.  
Si vous réservez par e-mail, veuillez saisir le code promotionnel UNECE30 dans le champ Objet. 
 
Swissôtel Tallinn 

3 rue Tornimäe, Tallinn 

Le prix comprend la TVA, le wifi, le buffet du petit-déjeuner, 
l'utilisation du Pürovel Spa & Sport et la machine à expresso. 
Code promotionnel : UNECE30 
Possibilités de réservation : par courriel reservations.tallinn@swissotel.com ou par téléphone +372 
624 4444. 
Conditions d'annulation : Annulation gratuite jusqu'à 16 h 00 le jour de votre arrivée. 
  
Tallink City Hotel 
5 A.Laikmaa, 10145 Tallinn 
 

Type de chambre Prix par 
personne/nuit 

Standard (une personne) 81€ 

Standard (lits jumeaux) 86€ 

Le prix comprend le buffet du petit-déjeuner, le wifi et la TVA. 
Code promotionnel : UNECE30 

Possibilités de réservation :  par le biais du site internet www.tallinkhotels.com ou par e-mail, à 

l’adresse : tallinkhotels@tallink.ee 
Conditions d'annulation : Annulation gratuite 24 heures avant l'arrivée. 
 

Type de chambre Prix par personne/nuit 

Swiss Advantage King  125€ 

Swiss Advantage lit double/lits 
jumeaux 

140€ 

mailto:reservations.tallinn@swissotel.com
http://www.tallinkhotels.com/
http://www.tallinkhotels.com/
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Tallink SPA & Conference Hotel 
11a Sadama, Tallinn 
 

Type de chambre Prix par 
personne/nuit 

Standard (une personne) 81€ 

Standard (lits jumeaux) 86€ 

Le prix comprend le buffet du petit-déjeuner, le wifi, le peignoir / les 
chaussons, le parc aquatique et les saunas Aqua SPA, et la TVA. 
Code promotionnel : UNECE30 
Possibilités de réservation : par le biais du site internet www.tallinkhotels.com ou par e-mail, à 
l’adresse : tallinkhotels@tallink.ee 
Conditions d'annulation : Annulation gratuite 24 heures avant l'arrivée. 
 
Radisson Collection Hotel Tallinn 
3 Rävala pst, 10143 Tallinn 
 

Type de chambre Prix par 
personne/nuit 

Collection Single (une personne) 125€ 

Collection lits jumeaux/lit double 135€ 

Le prix comprend le buffet du petit-déjeuner au restaurant MEKK, 
l'utilisation du gymnase et de l'espace de relaxation, l'utilisation de l'Internet sans fil dans l'ensemble 
de l'hôtel et la TVA. 
Code promotionnel : UNECE30 
Possibilités de réservation :  via le site web www.radissonhotels.com, par courriel à Mme Hegle 
Engman, hegle.engman@radissoncollection.com, ou par téléphone, au +372 520 9292. 
Conditions d'annulation : Les réservations peuvent être annulées sans frais jusqu'à 48 heures avant 
le jour d'arrivée. En cas de non-présentation ou en cas d'annulation non validée, le prix de la chambre 
pour la première nuit sera facturé. 

http://www.tallinkhotels.com/
http://www.tallinkhotels.com/
http://www.radissonhotels.com/
http://www.radissonhotels.com/
mailto:hegle.engman@radissoncollection.com
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 Hôtels recommandés et lieux de réunion  

INSCRIPTIONS / BADGES D’IDENITÉ 
 
L'accueil et le bureau d'inscription seront ouverts au Swissotel Tallinn les 28 et 29 juin et au Tallinn 
Creative Hub le 30 juin 2022.  
Les participants recevront leur badge d'identité aux guichets d'inscription, sur présentation d'une 
pièce d'identité valide. 
Pour des raisons de sécurité, les participants sont priés de porter leur badge d'identité de manière 
visible à tout moment au cours de l'événement. Si vous perdez votre badge d'identité, veuillez 
immédiatement contacter les organisateurs.  

 
Remarque importante : seuls les participants inscrits et en mesure de présenter une pièce 
d'identité personnelle pourront accéder au lieu de la réunion. 
 
SERVICES DE RESTAURATION 

 
Au cours de la réunion conjointe du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau 
et du Groupe de travail de la surveillance et de l'évaluation de la Convention sur l’eau (28-29 juin 
2022) 
 
Les pauses café seront servies dans le hall d'entrée du lieu de la réunion. Aucun déjeuner ne sera servi. 
 
Cafés/restaurants recommandés pour le déjeuner (pauses déjeuner entre 13 h 00 et 15 h 00) : 

Café / Restaurant Accessible à pied 
depuis le Swissotel 

Fourchette 
de prix 

Adresse 

Reval Café 3 minutes 5 - 9 EUR 3 Rävala pst, Tallinn 

Chat Cafe-Restaurant (Stockmann) 1 minute 6 – 10 EUR 53 Liivalaia, Tallinn 

My Sushi (Stockmann) 1 minute 5 – 12 EUR 53 Liivalaia, Tallinn 

Ron Maca restoran (Stockmann) 1 minute 8 – 17 EUR 53 Liivalaia, Tallinn 

Päris Resto 3 minutes 18 – 29 EUR 30 Maakri, Tallinn 

Restaurant Härg 2 minutes 13 – 35 EUR 21 Maakri, Tallinn 

https://revalcafe.ee/kohvik/ravala/
https://www.chat.restaurant/eesti/en/main/
https://stockmann.mysushi.ee/discounts?page=2
https://wolt.com/en/est/tallinn/restaurant/ron-maca?fbclid=IwAR1yaZ9rRs5WhAbZA6mgLmVxKvrjKaYO5Xj62_z0WoodZhOfrbrwUU4TYgU
https://parisresto.ee/
https://resto.harg.ee/en/
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Événement spécial à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention sur l'eau (30 juin 2022) 
 
Le café et le déjeuner seront servis dans le foyer du lieu de la réunion. 
 
Les personnes souffrant d'allergies alimentaires sont priées d'en informer les organisateurs au 
préalable en fournissant les informations pertinentes lors de l'inscription en ligne à l'événement. 
 
Réception (29 juin 2022) 
 
Un dîner de réception sera organisé au Seaplane Harbour (Port des hydravions) le 29 juin.  
Un service de navette sera mis à disposition entre les hôtels recommandés et le lieu du dîner.  
 

ARRIVÉE/DÉPART : TRANSPORT DE/VERS L'AÉROPORT 
 
Les participants sont priés de prendre leurs propres dispositions pour le transport depuis et vers 
l'aéroport.  
Les ministres, les vice-ministres, les secrétaires généraux et les participants qui les accompagnent 
seront accueillis et raccompagnés au salon VIP de l'aéroport de Tallinn, et leur transfert depuis et vers 
l'aéroport sera également organisé.  
 
L'aéroport de Tallinn Lennart Meri est situé à 4 km du centre-ville. De plus amples informations 

concernant le transport au départ de l'aéroport sont disponibles ICI. 
En tramway - Avec la ligne de tram n° 4, le trajet jusqu'au centre-ville dure 15 à 17 minutes. Des 

informations relatives aux lignes et aux arrêts de tramway sont disponibles ICI. Prix du ticket : 2€ 
auprès du chauffeur ou 1,50€ pour un ticket QR acheté sur Internet ou au distributeur de tickets. Des 

informations supplémentaires concernant les tickets sont disponibles ICI. 
En bus - Les bus de transport urbain de Tallinn n° 2 et n° 65 s'arrêtent à l'aéroport. Vous pouvez 

consulter les horaires de bus ICI. Les tickets (2 EUR) sont vendus par le chauffeur à l'entrée du bus. 
En taxi - Le prix de la course entre l'aéroport et le centre-ville (à peu près 15 minutes en voiture) est 
d'environ 5-10 EUR. Les taxis partenaires officiels de l'aéroport sont : Forus Taxi (+372 612 0000, 1200) 
et Tallink Taxi (1921). 
Ouvrir la carte Google ici 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’ESTONIE ET TALLINN 
 
Pour plus d'informations sur les curiosités et les points d’intérêts de Tallinn et de l'Estonie, veuillez 
consulter les sites suivants : 

- https://www.visittallinn.ee/eng, concernant Tallinn 
- https://www.visitestonia.com/en,, concernant l’Estonie 

 
AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Le wifi est disponible au Swissotel et au Tallinn Creative Hub. Le code d'accès vous sera fourni sur 
place. 
Il est permis de fumer uniquement à l’extérieur des lieux de réunion.  
 
Le temps et le climat : Pendant la seconde moitié du mois de juin, la température varie entre 14,8°C 
la nuit et 18°C l'après-midi. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles à l'adresse 

suivante : http://www.ilmateenistus.ee/?lang=en.  
Fuseau horaire standard local : GMT +2.  
Monnaie : euro.  
Numéro d'appel d'urgence : 112.  
Électricité : 230 volts. Prises de courant de type F. 
 

https://www.tallinn-airport.ee/en/transport/leaving-the-airport/
https://www.tallinn-airport.ee/en/transport/leaving-the-airport/
https://transport.tallinn.ee/#tram/en
https://www.tallinn.ee/eng/pilet/Ticket-information-for-tourists
http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus/2/b-a
https://www.google.com/maps/dir/Lennart+Meri+Tallinna+lennujaam,+Lennujaama+tee+12,+Lennujaama+tee+12,+11101+Tallinn/@59.4221928,24.731326,12z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x4692eb610fbb18a5:0x50c3588b2554eaa7!2m2!1d24.8027384!2d59.4163602!1m0?hl=en
https://www.visittallinn.ee/eng
https://www.visitestonia.com/en
http://www.ilmateenistus.ee/?lang=en
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COVID-19 
 
Si les voyages vers l'Estonie et depuis l'Estonie vers d'autres pays sont autorisés pour tous, un arrêté 
spécial est toutefois en vigueur à la frontière nationale. Les restrictions liées aux déplacements 
dépendent du niveau de risque en Estonie et du niveau de risque dans le pays de départ au moment 
du voyage. 
 
Depuis le 20.12.21, toutes les informations relatives aux restrictions liées au COVID en Estonie ont été 

rassemblées sur un seul site Web, kriis.ee, afin de faciliter la tâche aux utilisateurs. Des informations 
détaillées sur l'entrée en Estonie, en fonction du pays d'origine, sont disponibles à l'adresse 
suivante : https://kriis.ee/en/travelling-crossing-state-border/travelling-estonia/coming-estonia 
 
 

CONTACTS    
 
Pour les questions liées à l’aide financière et à l'inscription : 

Mayola Lidome, CEE-ONU, mayola.lidome@un.org.  
 
Pour obtenir des conseils sur des questions de fond : 
Water.convention@un.org 
 
Pour les questions logistiques et les informations relatives aux visas : 
Kristel Hallop : kristel@konverentsimeistrid.ee 
 
Page Web de la réunion 
https://unece.org/WaterConvention30years 
 
 

https://kriis.ee/en
https://kriis.ee/en/travelling-crossing-state-border/travelling-estonia/coming-estonia
mailto:mayola.lidome@un.org
mailto:Water.convention@un.org
https://unece.org/WaterConvention30years

