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Bienvenue à Bonn
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Inscription

www.39whcbonn2015.de/registration
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Inscription

• Pour des raisons de sécurité, l’inscription sur ligne est obligatoire

• Sur place tous les participants se présentent en personne au point 

d’inscription
 Carte d’identité!

 Une photo de chaque participant sera prise sur place!

 réception du badge!

• Le Centre de conférence n’est accessible qu’avec le badge

• L’inscription sur place ouvre le 27 Juin à 14:00 hrs



L’inscription des médias

www.39whcbonn2015.de/media-and-press

• Pour des raisons logistiques et de sécurité, l’inscription des 

journalistes est obligatoire 

• une copie scannée de votre carte de presse valide est nécessaire 

pour l’accréditation en ligne.

• Une inscription double n’est pas possible (p.ex.. en tant que 

délégué et observateur)

http://www.39whcbonn2015.de/media-and-press


Logement

Service: www.bonn-region.de/events/unesco-2015.html

L‘hôtel principal

Maritim Hotel Bonn

• Prix garanti

• Carte de transport 

public gratuite 

• Date limite

28 Mai 2015



Visa

• Les visas sont gratuits pour tous les participants accrédités à la 

39e session du Comité du patrimoine mondial et seront issue 

par les ambassades et consulats d’Allemagne

• Initiez la demande seulement après avoir terminé de remplir le 

dossier d’inscription et avoir été accrédité par le Centre du 

patrimoine mondial de l’UNESCO

• Date limite: maximum quatre semaines avant le début de la 

réunion



Se rendre à Bonn

Les aéroports internationaux les plus proches:

Francfort, Cologne/Bonn et Düsseldorf

Transfert de
Cologne/Bonn en taxi ~30min au WCCB/Maritim Hotel

en bus ~45min à la gare centrale de Bonn

Düsseldorf en taxi ~90min au WCCB/Maritim Hotel

en train ~60min à la gare centrale de Bonn

Francfort en train ~2 hrs à la gare centrale de Bonn

Gare centrale de Bonn 15min au WCCB en transport public

10min au WCCB en taxi



Transport à Bonn

• Carte de transport gratuite pour les transports 

publics locaux à Bonn

• Pour des services additionnelles / individuelles 

veuillez contacter:

Ms Annette Isengard

Phone: +49 (0) 228 91041 33

Email: a.isengard@bonn-region.de 



Programme

27 Juin 28 Juin 29 Juin to 6 Juillet 7 Juillet 8 Juillet

Bureau

8.00-20.00

Inscription
9.30-13.00 Comité

14.00-20.00

Inscription

15.00-17.00 

Session 

d’orientation

Déjeuner

Évènements associés

Groupes de travail

Déjeuner /

Évènements

associés

Déjeuner

19.00 

Cérémonie 

d’ouverture

15.00-18.30 Comité 17.00

Cérémonie de 

clôture

Cocktails /

Évènements associés



Pour vous faciliter le travail

• Accès wifi gratuit au centre de conférence

• Documents de travail sur clé USB 

• Documents imprimés pour le 21 membres du Comité 

• Trousse de participant: papier, bloque-note, stylo

• Salon des délégués: ordinateurs, imprimantes, espace « bring-

your own-device »

• Ordinateurs pour consulter les dossiers de nomination

• 6 places pour les membres du Comité dans la salle plénière

4 places pour les observateurs États parties



Protocol

Délai pour nous informer des VVIPs = 15 juin

protocol@39whcbonn2015.de

• Liste des VVIP (ministres)  Inscription à l’entrée VVIP 

• Liste des personnes accompagnantes  Inscription à l’entrée 

principale obligatoire

• Dates d’arrivée et de participation



Catering

• Du café, du thé et des rafraîchissements vous seront offerts 

à l’extérieur de la salle plénière.

• A l’heure du déjeuner, différents repas payants seront proposés 

dans la zone de restauration du WCCB du 12 à 16 h

• Grande diversité de restaurants à Bonn pour les soirées

• Évènements suivis par un cocktail



Évènements associés,

Expositions, Réceptions

Date limite pour les évènements associés au WCCB était le 15 

Avril 2015

Pour réserver un lieu en dehors du WCCB, veuillez contacter: 

Bonn Region Convention Bureau

Mme Annette Isengard

Tél: +49-228-91041-33

Courriel: bonnhotels@bonn-region.de

mailto:bonnhotels@bonn-region.de


Évènements associés
Évènements pendant la pause déjeuner 
(13-15 h)

• Bilan de la reconstruction des mausolées de 

Saints de Tombouctou (UNESCO Bamako)

• Heritage Skills (UNEVOC)

• Remote Sensing for Monitoring Heritage in 

Conflict (UNOsat, WHC)

• Resilient Cities and UNESCO’s Cooperation 

for Disaster Risk Reduction (OWHC, CLT, 

WHC)

• Benefits of Natural World Heritage Sites (BfN, 

IUCN)

Évènements pendant les 

soirées (19 –21 h)

• World Heritage Sustainable 

Tourism (WHC)

• Follow-up to Periodic Reporting in 

Europe (WHC/EUR)

• Several Events and Receptions 

by States Parties

• Inaugurations of exhibitions



Expositions

• Expositions au WCCB – Bâtiment principal

• Expositions au WCCB – Ancienne usine des eaux et 

Station de pompage

• Expositions en dehors du lieu de conférence

Pour réserver d’autres lieux en dehors du WCCB, veuillez 

contacter: 
Bonn Region Convention Bureau

Mme Annette Isengard

Tél: +49-228-91041-33

Courriel: bonnhotels@bonn-region.de

mailto:bonnhotels@bonn-region.de


Excursions

Visites guidées à 

Bonn chaque jour 

gratuit

Réservation :

Excursions aux sites 

du patrimoine

mondial avoisinants

Voyages post-Comité



Excursions

• Cathédrale d’Aix-la-

Chapelle

• Châteaux d’Augustusburg

et de Falkenlust à Brühl

• Cathédrale de Cologne

• Zollverein à Essen

• Vallée du Haut-Rhin moyen

et le Limes (Frontières de 

l’Empire romain)

• Berlin

http://www.39whcbonn2015.de/the-39th-session/day-trips-to-world-heritage-sites.html



Excursions
1. Brême, Lübeck, Hambourg et la 

Mer des Wadden

2. Wurtzbourg, Bamberg, 

Ratisbonne, Lorsch, Site 

fossilifère de Messel

3. Berlin, Potsdam, Dessau-Wörlitz, 

Bauhaus, Luther à Wittenberg

4. Vallée du Haut-Rhin moyen, 

Spire, Maulbronn, Lorsch

5. Trèves et Völklingen

6. Cassel Wilhelmshöhe, Weimar, 

Wartburg et la forêt de hêtres du 

Hainich www.39whcbonn2015.de/the-39th-session/post-committee-tours



Excursions

www.39whcbonn2015.de



Jeunes experts venants de l’Algérie, Colombie, Croatie, Finlande, Allemagne, 

l’Inde, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Liban, Malaysia, Mauritanie, Pérou, les 

Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, Sénégal, Serbie, Turquie, 

Viet Nam et Brasil, Cambodge, l’Égypte, Ethiopie, le Mexique, Myanmar, 

Namibie, Rwanda, Tanzania et la Tunisie

Forum des jeunes experts

« Vers une gestion durable

des sites du patrimoine mondial»

18 – 29 juin 2015, Vallée du Haut-Rhin moyen/ Bonn

www.39whcbonn2015.de/yef



Vers une gestion durable des sites du patrimoine mondial

1) En théorie Dialogue et échange avec des experts du 

patrimoine mondial

2) En pratiqueAtelier pratique au Vallée du Haut-Rhin moyen

3) Modèle Simulation d’une session du Comité du patrimoine 

mondial

Programme

www.39whcbonn2015.de/yef



Plus d’info

www.39whcbonn2015.de



Suivez-nous

Blog www.39whcbonn2015.de/blog

Facebook www.facebook.com/39whcbonn2015

Livestream www.39whcbonn2015/live-webcast

http://www.39whcbonn2015.de/blog
http://www.facebook.com/39whcbonn2015
http://www.39whcbonn2015/live-webcast


Contactez-nous

Commission allemande pour l‘UNESCO

Équipe de projet „World Heritage Committee 2015“

Anna Steinkamp, Kerstin Manz et l’équipe

Courriel: info@39whcbonn2015.de

Téléphone: +49 (0) 30 2065819 10


