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20E CONFÉRENCE DU CONSEIL DE L'EUROPE
DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES ET DE PROBATION

Radicalisation
et
autres défis stratégiques

9-10 juin 2015
Bucarest, Roumanie

INFORMATIONS PRATIQUES

e

DATE ET LIEU: la 20 Conférence du Conseil de l'Europe des Directeurs des services pénitentiaires et de
probation se tiendra à l’hôtel InterContinental à Bucarest, Roumanie. Elle débutera à 9h00 le mardi 9 juin pour
se terminer le mercredi 10 juin 2015 à 17h00.
LANGUES DE TRAVAIL: les langues de travail de la Conférence seront l’anglais, le français et le russe avec
interprétation simultanée.
INSCRIPTION: chaque participant à la Conférence doit s’inscrire en utilisant le formulaire d’inscription publié sur
le site Internet de la Conférence (www.coe.int/cdpps2015).
DOCUMENTS: tous les documents de travail pour la Conférence figureront sur le site Internet dédié à cet
évènement. Ce site est régulièrement mis à jour. Merci de bien vouloir noter qu'aucun document de travail ne
sera imprimé ou distribué au cours de la Conférence.
HEBERGEMENT: un nombre limité de chambres a été pré-réservé par le Conseil de l'Europe à l’hôtel
InterContinental pour 3 nuits (8, 9 et 10 juin 2015) ; les participants sont invités à réserver leur chambre dès que
possible via le lien correspondant publié sur le site Internet de la Conférence.
UNE RECEPTION DE BIENVENUE : le Directeur général de la Direction nationale roumaine des services
pénitentiaires organise une réception le 8 juin à 19h30 à l’hôtel InterContinental.
TRANSPORTS LOCAUX:
à l’aéroport
L’aéroport international de Bucarest Henri Coandă (http://www.bucharestairports.ro/en) est situé à 16 km du
centre-ville. L’aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel InterContinental sera assuré par la Direction nationale
roumaine des services pénitentiaires. Il y aura un comptoir information de la Conférence dans le hall d'arrivée de
l’aéroport ; des hôtesses répondront à vos questions et vous apporteront de l’aide si nécessaire.
Un minibus sera à votre disposition




devant le hall d'arrivée, les 7 et 8 juin, chaque
heure, entre 13h00 et 19h00.

devant l’entrée de l’hôtel InterContinental, le 11 juin,
chaque heure, entre 8h00 et 14h00.

AUTRES MOYENS DE TRANSPORT:
Autobus urbains

Taxi

Métro http://www.metrorex.ro/

à l'aéroport : le kiosque pour
acheter des billets se situe devant
le hall d’arrivée. La ligne express 783
relie l'aéroport international Henri
Coanda au centre-ville (arrêt place
Unirii). Pour rejoindre l'hôtel
InterContinental, veuillez descendre
à l’arrêt Université. Cette ligne est
ouverte jour et nuit à intervalles de
40 minutes. Les stations de bus se
trouvent en face des halls d’arrivée
et de départs. Tarif pour un seul billet
→ 3,5 lei (env. 0,84 €); carte
magnétique pour 2 billets aller simple
→ 7 lei (env. 1,97 €). Autobus
urbains: Tarif pour un aller → 1,3 lei
(envi. 0,29 €). Les cartes de
transport peuvent être achetées
dans les kiosques se situant aux
stations d’autobus.

à l'aéroport : pour réserver un taxi,
veuillez utiliser les écrans tactiles
multi-langues dans le hall d’arrivée.
Choisissez parmi les compagnies de
taxi de Bucarest (toutes ont leurs
tarifs clairement affichés). Un écran
indique le délai d’attente ainsi qu’un
numéro d'identification. Munissezvous du billet imprimé et attendez le
taxi à l'extérieur de l’aéroport.
Veuillez vérifier que le nom de la
société de taxis et le numéro
d'identification sont bien les mêmes
que ceux inscrits sur votre billet. Tarif
de l'aéroport à l'hôtel
InterContinental / centre de Bucarest
→ 45/55 lei (env. 10 / 12,5 €). Tarif
pour 1 km → env. 0,32 €. Les taxis
sont jaunes avec un panneau noir
TAXI sur le toit.

tarif pour 2 billets aller simple → 4 lei
(env. 0,90 €); prix de 10 billets aller simple
→ 15 lei (env. 3,40 €).
Lorsque vous voyagez dans le métro,
assurez-vous d’avoir le billet avant d'entrer
dans la zone de la plate-forme de métro.
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VISAS: les participants sont cordialement invités à vérifier si un visa est nécessaire pour entrer en Roumanie
(lien en anglais, français et roumain). Si tel est le cas, les participants doivent demander une lettre spécifique au
Secrétariat du Conseil de l’Europe en remplissant ce formulaire. Merci de prendre note que la procédure
indiquée par votre Consulat reste valable et doit être scrupuleusement suivie.
ASSURANCE: certains risques spécifiques liés au voyage sont couverts par une police d’assurance CHARTIS
ème
(numéro 2.004.761), qui offre une couverture aux personnes jusqu’à leur 76
anniversaire. La ligne
d’assistance téléphonique CHARTIS Assistance 24 Heures peut être appelée en cas de nécessité : +32 3 253
69 16. Afin d'obtenir un visa, il n’est pas nécessaire de prendre une police d'assurance supplémentaire et le prix
payé pour une telle assurance ne sera pas remboursé par le Conseil de l'Europe.
DEVISES: de nombreux bureaux de change se trouvent à l’aéroport, dans les halls départ / arrivée. L'aéroport
compte également plusieurs distributeurs automatiques de billets (DAB).
Taux d'échange → http://www.bnro.ro/Exchange-rates-1224.aspx
METEO: Tendances saisonnières pour juin 2015
Température maximale (°C)
Température minimale (°C)
Durée quotidienne d’ensoleillement

27°C (81°F)
14°C (57°F)
9 heures par jour

BON A SAVOIR:
Dispositif d’urgence: pompiers et ambulance: 112; police: 112
Appareils électriques: en Roumanie le courant électrique est 220V. Une prise à deux fiches est requise.
Heure locale: La Roumanie est dans le fuseau horaire de l’Europe orientale, à savoir 2 heures d'avance par
rapport à Greenwich (TMG + 2).
Hôpitaux à proximité de l’hôtel: la clinique Colțea est située à 500 m, soit 6 minutes à pied de l’hôtel
InterContinental. L’adresse est la suivante: 1, I.C. Brătianu Boulevard, secteur 3, Téléphone: 021.387.41.00
Pharmacie: 2 pharmacies se situent à proximité de l’hôtel InterContinental, à 5 minutes à pied.
Pourboire: donner un pourboire est bienvenu si vous êtes satisfait du service, mais ce n’est pas obligatoire.
Que faire / quels endroits visiter:
-

-

La vieille ville est à 500 m, soit 6 minutes de marche de l’hôtel InterContinental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Bucarest
Le Palais du Parlement: http://www.cdep.ro/pls/cic/site.fotos?idl=FR
L'Athénée roumain: http://www.fge.org.ro/fr/romanian-atheneum.html
Le Musée du village roumain "Dimitrie Gusti": http://www.muzeul-satului.ro/en/
L’Eglise Stavropoleos: http://www.stavropoleos.ro/fr/
Le Musée national d'histoire naturelle Grigore Antipa: http://www.tourism-bucharest.com/fr/sitestouristiques-bucarest/musees-et-galeries-de-bucarest/musee-national-d-histoire-naturelle-grigoreantipa.html
Le Musée national d'art de la Roumanie: http://www.tourism-bucharest.com/fr/sites-touristiquesbucarest/musees-et-galeries-de-bucarest/musee-national-d-art-de-la-roumanie.html
Le
Musée
National
George
Enescu:
http://www.tourism-bucharest.com/fr/sites-touristiquesbucarest/musees-et-galeries-de-bucarest/musee-national-george-enescu.html
Le Musée du Paysan roumain: http://terrain.revues.org/3078
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