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I.

Contexte:

Le Programme d’action d’Istanbul (PAI) adopté à Istanbul, en Turquie, en mai 2011, lors de la
Quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, est un projet
ambitieux lancé par la communauté internationale avec pour objectif global de surmonter
les problèmes structurels auxquels les PMA sont confrontés, afin d'éradiquer la pauvreté,
d'atteindre les objectifs de développement convenus sur la scène internationale et de
permettre un reclassement de la catégorie des PMA. Ces priorités sont intégrées à la vision
et au mandat de l'ONUDI (cf. documents relatifs au budget, cadre de programmation à
moyen terme, etc.). De plus, à la suite de l'adoption du PAI et à la demande du Conseil
d'administration formulée le 29 juin 2011, l'ONUDI a élaboré une Stratégie opérationnelle
pour la période 2012-2020 afin de fournir un cadre spécifique pour les interventions de
l'ONUDI dans les PMA.
En outre, dans le cadre du programme de développement pour l'après 2015, et afin de faire
face aux défis auxquels sont confrontés ses États membres, la Déclaration de Lima a été
adoptée lors de la Conférence ministérielle des PMA de 2013 et ratifiée lors de la quinzième
Conférence générale de l'ONUDI. Cette déclaration a défini le nouveau mandat de l’ONUDI
de « Développement Industriel Inclusif et Durable » (DIID- ISID) et met en lumière le rôle
primordial de l'industrialisation comme moteur de développement. Bien que
l'industrialisation n'ait pas été intégrée dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le
développement, l'industrialisation inclusive et durable est maintenant bien ancrée dans le
Programme de développement durable à l'horizon 2030. En effet, le Sommet des Nations
unies sur les objectifs de développement durable (ODD) a adopté l’objectif 9 qui consiste
à : « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et
encourager l’innovation ». Cela confirme les dispositions de la Déclaration de Lima et la
pertinence du DIID dans la nouvelle structure mondiale pour le développement. Ainsi, la
concrétisation du DIID des PMA contribuera directement à la réalisation de certains des
principaux objectifs fixés par le PAI et consolidera la position de l'ONUDI au premier plan du
Programme de développement durable à l'horizon 2030.
Dans ce cadre, la sixième édition de la Conférence ministérielle des PMA de l'ONUDI qui se
tiendra les 26 et 27 novembre se déroulera à un moment décisif de l'histoire de la
coopération mondiale en matière de développement. La conférence vise à présenter aux
parties prenantes nationales, notamment les leaders politiques, une meilleure visibilité et
une compréhension approfondie de l'importance de la mise en œuvre et de l'intégration du
DIID dans leurs politiques, programmes et budgets nationaux de développement
La Conférence ministérielle de 2015 sur les PMA est organisée en étroite collaboration avec
le Bureau du Haut Représentant des Nations unies pour les pays les moins avancés, les pays
en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (OHRLLS).
D'autres organisations des Nations unies (par exemple la CNUCED, le CCI et l'OIT)
participeront en organisant des séances spécifiques de la Conférence.
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La réunion ministérielle rassemblera plus de 250 participants, notamment des ministres de
PMA, des représentants de haut niveau des agences des Nations unies, des communautés
économiques régionales, des institutions de pays émergents et des donateurs et entités du
secteur privé, qui discuteront des meilleures voies de sortie de la catégorie des PMA et de
moyens novateurs pour soutenir les changements structurels en tirant profit des progrès
déjà effectués.
Lors des différentes séances, il est prévu de présenter le processus de mise en œuvre du
PAI et de réfléchir sur la manière dont le DIID serait un instrument de mise en œuvre,
notamment dans le cadre des nouveaux ODD et plus particulièrement l'ODD 9. En outre,
d’autres séances porteront sur le processus de reclassement des PMA et son lien direct
avec l'industrialisation et l'intégration du DIID dans les politiques nationales. Le
développement des partenariats et la synergie avec les initiatives régionales seront
également évoqués avant d’évoquer les différentes questions de la durabilité, la voie à
suivre, ainsi que les solutions de financement pour le développement des PMA après 2015.
L'égalité et la question du genre constituent un thème transversal qui va ponctuée les
différentes discussions lors des différentes sessions. En effet, l'ONUDI reconnaît et considère
que l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes ont des impacts positifs
considérables sur la croissance économique soutenue et le développement industriel
durable, en étant deux facteurs de réduction de la pauvreté et d'intégration sociale.
Le souci d’équilibre des genres et la diversité géographique sera respecté dans la
composition des différents panels de la conférence.
Enfin, la communauté internationale a fixé un programme ambitieux basé sur les
expériences passées et sur les OMD qui représentent un cadre stratégique pour le
développement après 2015. Afin de veiller à la mise en œuvre et à l’opérationnalisation
efficace du DIID et des nouveaux ODD, des mécanismes financiers innovants doivent
également être mis en place en s’adaptant aux besoins actuels sans toutefois réinventer le
modèle économique actuel. Les institutions de financement du développement telles que la
Banque Mondiale ou la Banque Islamique de Développement ont anticipé ce besoin
structurel en créant des sociétés financières qui leur sont directement rattachées. La
conférence sera l'occasion de débattre de cette question et de présenter des modèles
économiques et des stratégies de mobilisation de fonds innovantes pour une mise en œuvre
efficace de ce nouveau programme international.

II.

Objectif de la Conférence:

La Conférence ministérielle se tient à un moment décisif de l'histoire de la coopération
mondiale en matière de développement, puisque la communauté internationale vient tout
juste d'approuver, en septembre 2015, un programme ambitieux et universel pour le
développement durable à l'horizon 2030. De ce fait , La conférence ministérielle de l'ONUDI
permettra aux PMA et à leurs partenaires en matière de développement d’engager un
dialogue ouvert en vue de parvenir à une conception commune de la manière dont le DIID
peut mieux intégrer les priorités, les objectifs et les résultats essentiels du PAI tout en
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veillant à ce qu'il reflète les besoins financiers des PMA et leurs efforts pour sortir de la
catégorie des PMA. La conférence représentera également une plate-forme de transition
entre le Sommet des Nations unies de 2015 et l'examen de mi-parcours du PAI qui aura lieu
en juin 2016. Elle jettera également les bases des futurs débats et discussions.
La conférence sera également l'occasion de montrer, encore une fois, l'importance du DIID
en tant qu'outil clé pour aider les PMA dans leurs efforts de sortie de la catégorie des PMA.
Enfin, la conférence sera l'occasion idéale pour évaluer et tirer profit de la contribution de
l'ONUDI à la mise en œuvre du PAI et de souligner le fait que le DIID représente un
instrument de mise en œuvre sur mesure pour l'ODD9.

La conférence se penchera en particulier sur :
I.
Les liens existant entre le DIID, le PAI et l'ODD 9 ;
II.
la définition du rôle primordiale du développement industriel inclusif et
durable dans le processus de reclassement des PMA;
III.
la recherche de méthodes efficaces pour l’intégration du DIID dans les
politiques économiques nationales ;
IV.
la mise en évidence du rôle crucial du développement des partenariats et de
l'intégration régionale pour accompagner le reclassement des PMA;
V.
Explorer les moyens de mise en œuvre dans le cadre du Programme de
développement durable à l'horizon 2030, en particulier l'industrialisation. La
conférence étudiera et identifiera également les opportunités de
financements novateurs pour les PMA.

VI.

Approche:

1. Système de coordination et soutien consultatif

La conférence ministérielle 2015 de l'ONUDI sur les PMA sera organisée en
collaboration étroite avec le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins
avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en
développement (OHRLLS). Il est prévu que d'autres organisations des Nations Unies
(par exemple la CNUCED ou le CCI) collaborent en organisant et/ou participant à
différentes séances de la conférence. Les séances de fond seront présidées par les
Ministres et des personnes mondialement connues, ainsi que par des représentants
de haut niveau de certaines institutions internationales, des universitaires, d'ONG,
etc. Les thèmes et questions traitées lors de certaines sessions feront l’objet de
présentations, d’introduction pas les experts techniques de l’ONUDI et des autres
organisations Les discussions interactives se concentreront sur des exemples
concrets et les meilleures pratiques.
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2. Format de la conférence :
La conférence se tiendra à Vienne, en Autriche, les 26 et 27 novembre 2015, avant la
16ème édition de la Conférence Générale de l'ONUDI. La conférence sera structurée
en séances plénières (Deux séances plénières séance 1 et 6) et en séances et panels
interactifs (séances 2 à 5). Les séances plénières seront organisées sous forme de
discussions interactives afin de permettre une meilleure participation des
participants et d'encourager un échange ouvert des points de vue et des expériences
de chaque partie prenante. Toutes les séances/panels de la conférence seront
dirigées par un panel de haut niveau regroupant des ministres, des responsables des
organisations des Nations unies, des institutions de financement du développement,
des parties prenantes concernées et de modérateurs. Par ailleurs, il est possible que
Gyan Acharya, Secrétaire général adjoint des Nations unies, prenne part aux
séances (probablement la séance 1, 2 et 4). La CNUCED et le CCI devraient participer
aux différentes séances.
3. Égalité des genres :
Une attention particulière est portée à la question du genre et à la diversité
géographique dans la composition des panels de la conférence.
L'égalité et la représentation égale des genres seront également un thème
transversal mis en avant et discuté au cours de toutes les séances.
En effet, l'ONUDI reconnaît et considère que l'égalité des genres et l'autonomisation
des femmes ont des impacts positifs considérables sur la croissance économique
soutenue et le développement industriel durable, tous deux des facteurs de
réduction de la pauvreté et d'intégration sociale.
L'ONUDI considère l'intégration de la dimension de genre à tous les niveaux comme
une stratégie clé pour parvenir à l’égalité des genres et à l'autonomisation des
femmes. Par conséquent, l'organisation a élaboré une politique orientée sur le
genre.

4. Evènements parallèles :
A. Un événement, sous forme, de déjeuner sera offert par le Directeur général
de l'ONUDI aux ministres et représentants de haut rang (le sujet reste à
déterminer).
B. Mettant à profit la présence de représentants gouvernementaux et du
secteur privé des 48 PMA, l’ONUDI prévoit d’organiser un cocktail d’affaires
dans la soirée du 26 novembre 2015 afin de leur permettre de développer
des partenariats gagnants-gagnants avec leurs homologues d’Asie,
d’Afrique, des pays Arabes , d’Europe et d’Amérique latine, et. Ce cocktail
servira de plateforme à des rencontres « business à business » (B2B) et «
business à Gouvernement» (B2G) mutuellement profitables. Le lendemain,
l’ONUDI offrira son assistance et des locaux pour des permettre la tenue de
ces réunions en marge de la Conférence. Un espace sera également réservé
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aux représentants du secteur privé souhaitant exposer leurs produits à la
Rotonde du Centre international de Vienne.
C. Voyage d'étude, visite de terrain (zone industrielle, agropole dans les
alentours de Vienne)
D. Expositions mettant en avant les meilleures pratiques, des projets et des
programmes permettant la graduation des PMA (pays et organisations
internationales)
E. Lancement officiel du programme Développement inclusif &
Entrepreneuriat pour tous (IDEA)

VII.

Résultats attendus:

La conférence devra aboutir à des mesures/actions concrètes, ainsi que des promesses et
des engagements des parties prenantes :
1- Le DIID et l’ODD 9 sont confirmés comme principal levier dans le processus de
reclassement des PMA ;
2- Des programmes efficaces et innovants, impliquant plusieurs partenaires pour
mettre en œuvre le DIID en tant qu’instrument pertinent pour le PAI dans le cadre
du Programme pour le développement à l'horizon 2030, sont approuvés et adoptés.
Il pourrait s’agir de la mise en place d'une coopération pour le développement
industriel pour les PMA avec un cadre juridique spécifique/différent ;
3 - Les meilleures pratiques présentées et partagées entre Les participants et des
partenariats et coopérations concrètes mis en place ;
4 – Une déclaration ministérielle intégrant les éléments ci-dessus est approuvée par les
États membres et adoptée par la Conférence Générale.

VIII. Projet d’Ordre du Jour
Jeudi, 26 Novembre 2015


Enregistrement



Session d’ouverture
 Adoption de l’agenda et le programme du travail



Session 1- Débat Ministériel sur les progrès effectués par les PMA dans leur
processus de reclassement (session fermée – limitée aux Ministres Participants).



Déjeuner offert par le Directeur Général ( Limité aux Ministres , Ambassadeurs ,
chefs des délégations et chefs /représentants des organisations internationales )



Session 2 - ODD 9 et le processus de sortie de la catégorie des PMA
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Session 3 – Intégration du DIID dans les politiques et programmes économiques
nationaux



Cocktail d’affaires « business à business » (B2B) et « business à Gouvernement»
(B2G) (Offert aux chefs de délégation plus un membre de la délégation ainsi qu’aux
représentants du secteur privé)

Vendredi, 27 Novembre 2015


Session 4 – Les Partenariats : outils de développement et d’intégration pour
stimuler le développement du secteur privé dans les PMA



Session 5 – Moyens de mise en œuvre



Session 6 - Durabilité et la voie à suivre
 Sessions de clôture sur la voie à suivre vers la revue à mi-parcours du
Programme d’action d’Istanbul (PAI)
 Examen et adoption de la version provisoire de la déclaration ministérielle

IX.

Participation

La réunion ministérielle rassemblera plus de 250 participants, notamment des Ministres de
PMA, des principales agences des Nations unies, des communautés économiques régionales,
des institutions de pays émergents, des donateurs et des entités du secteur privé, qui
discuteront de la meilleure manière d'assurer le reclassement des PMA et surtout des
moyens de soutenir les changements structurels et capitaliser les progrès effectués. Il est
prévu qu'il y ait une présentation du processus de mise en œuvre du PAI et une réflexion sur
la manière dont le DIID peut être un instrument de mise en œuvre, notamment dans le
cadre des nouveaux ODD et plus particulièrement l'ODD 9. En outre, des séances sur la voie
vers le reclassement des PMA et le lien direct entre cette dernière et l'industrialisation et
l'intégration du DIID dans les politiques nationales seront organisées. La fonction
primordiale du développement des partenariats et de la collaboration avec les initiatives
régionales sera également évoquée afin de pouvoir enfin aborder la question de la durabilité
et de la voie à suivre, ainsi que les solutions de financement pour le développement des
PMA dans l'ère post-2015.
Il est prévu la participation des acteurs et structures à la Conférence :
-

48 ministres et délégations des PMA en charge de l’industrie, et/ou des finances, de
l'économie et de la planification ;
Agences des Nations Unies (UN-OHRLLS, CNUCED, PNUD, OIT, etc.) ;
Représentants de communautés économiques régionales (CER) d'Afrique, d'Asie et
du Pacifique ;
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-

Représentants du groupement des BRICs et d'autres pays émergents ;
Représentants de la communauté des donateurs ;
Institutions financières et banques régionales de développement ;
Représentants du secteur privé intervenant dans les PMA ;
Représentants de la société civile.
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I.

Date et lieu

La Conférence ministérielle des PMA se tiendra du 26 Novembre au 27 Novembre 2015 au Centre
International de Vienne, Wagramer Strasse 5, 1220 Vienne, Autriche. Bâtiment C, salle de conférence D.

II.

Dispositions financières et administratives

L’ONUDI couvrira les frais de voyage vers et depuis Vienne uniquement pour les ministres des PMA en
charge de l’industrie et finance/planification économique et pour des panélistes.
Le bureau des voyages de l’ONUDI, au Siège de l’Organisation à Vienne, se chargera de réserver des
billets d’avion suivant l'itinéraire le plus direct et le plus économique, conformément aux règles de
l’ONUDI. L’itinéraire sera envoyé aux participants pour approbation.
Dès réception de l'approbation, dans la mesure du possible, des billets électroniques seront émis et les
participants en seront informés. Pour les pays où l’émission des billets électroniques n’est pas possible,
ONUDI enverra une autorisation financière ou bureau PNUD/ONUDI avec la demande pour qu’on vous
assiste pour l’émission du billet selon les réservations faites par le bureau des voyages de l’ONUDI.
Indemnité journalière
Pour couvrir les coûts du séjour à Vienne, l’ONUDI fournira une Indemnité journalière (DSA). Pour tout
Ministres ne participant qu’à la Conférence Ministériel des PMA, une indemnité journalière d’une
valeur totale de 500 euros sera versée le dernier jour de la conférence (2ème jour) – une exception sera
faite pour les Ministres en provenance des Iles Pacifiques qui recevront une indemnité journalière
d’un montant total de 700 euros. Les Ministres participant à la Conférence Ministériel des PMA et à la
Conférence Générale de l’ONUDI recevront une indemnité journalière d’une valeur totale de 1200
euros le deuxième jour de la conférence générale – une exception sera accordée aux Ministres en
provenances des Iles Pacifiques qui recevront une indemnité journalière d’un montant total de 1500
euros.


Veuillez noter que pour les Ministres participants à la Conférence Générale, la réponse
doit être reçue du Ministère des affaires étrangères ou de la Mission Permanente.
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Autres dépenses
Les participants prendront à leur charge les frais de voyage et autres dépenses encourues dans leur pays
d'origine, par exemple passeports, visas, examens médicaux exigés, vaccinations et autres dépenses du
même type, ainsi que le coût du trajet vers/depuis l’aéroport dans leur pays d'origine.
L’ONUDI ne prendra aucune autre dépense en charge, y compris celles ci-dessous susceptibles d’être
encourues par les participants:
a) Compensation pour le salaire et toute allocation s’y rapportant durant la période de la
Conférence ;
b) Frais supplémentaires au cas où l’itinéraire est modifié après avoir été approuvé par l’ONUDI ;
c) Voyage et autres frais encourus par des personnes à charge ;
d) Frais liés à l'assurance voyage et accidents, ainsi que les frais médicaux et d'hospitalisation liés à
la participation à la Conférence ;
e) Compensation en cas de décès, invalidité ou maladie ;
f)

Perte ou endommagement de biens personnels durant la Conférence ;

g) Achat d’effets personnels et compensation en cas des dommages causés par les conditions
climatiques ou autres ;
h) Autres dépenses imprévues.

III.

Langues

La Conférence se déroulera en anglais et en français. Un service d’interprétation simultanée sera assuré
dans ces langues.

IV.

Autres informations

Visas
Il est possible qu'un visa d'entrée en Autriche soit nécessaire. Il est vivement conseillé aux participants
concernés de se renseigner sur les réglementations en vigueur les concernant auprès des missions
diplomatiques ou consulaires autrichiennes dans leur pays.
Avant de quitter leur pays d'origine, les participants doivent prendre leurs propres dispositions pour les
visas d'entrée ou les permis de circulation qui peuvent être requis pour la durée entière du voyage à
Vienne, en Autriche (y compris pour les pays de transit).
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N.B. Il convient de noter que la délivrance de visas pour certains pays est soumise à la consultation de
tous les pays de l'espace Schengen et qu'il peut être nécessaire de commencer la procédure longtemps
à l'avance.
Personnes à contacter
M. Edme Koffi, Chef du Programme Afrique et Coordonnateur des PMA, et M. Bashir Conde,
Administrateur des Programmes, sont les point focaux de cette Conférence. Toutes les communications
relatives à la Conférence ministérielle, y compris les confirmations de participation sont à envoyer à :
LDC2015@unido.org; fax : +43 1 26026 6820.

Informations sur l’obtention de visas
. Les procédures pour l’obtention d’un visa peuvent nécessiter un délai de 2 à 3 semaines, en
fonction de la nationalité du demandeur. Les participants sont donc encouragés à demander
leurs visas d’entrée au plus tôt.
Les Citoyens des pays énumérés ci-dessous n’ont PAS besoin de visa d’entrée pour l’Autriche
(pour des séjours ne dépassant pas 90 jours) :























Albanie (passeports biométriques uniquement)
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Australie
Bahamas
Barbade
Bosnie-Herzégovine (passeports biométriques uniquement)
Brésil
Brunei
Chili
Costa Rica
Canada
Croatie
Dominique
Salvador
Grenade
Guatemala
Honduras
Hong-Kong (RAS uniquement)
Israël
Japon
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République de Corée (Sud)
Macao (RAS uniquement)
Malaisie
Île Maurice
Ancienne République Yougoslave de Macédoine (passeports biométriques uniquement)
Mexique
Monaco
Monténégro (passeports biométriques uniquement)
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Panama
Paraguay
Samoa
Serbie (passeports biométriques uniquement et PAS délivré par Koordinacija Uprava)
Seychelles
Singapour
Sainte-Lucie
Saint Vincent et les Grenadines
Saint-Christophe-et-Niévès
Taïwan (tous les passeports s’ils contiennent le numéro d’identité du titulaire)
Timor oriental
Trinité et Tobago
Uruguay
Émirats arabes unis
États-Unis
Vanuatu
Venezuela
Vatican
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V.

Annexes :

Annexe 1 : Formulaire d’Inscription et Demande de Carte d’Accès

LDC MINISTERIAL CONFERENCE – 26, 27 Novembre 2015
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DES PMAs – 26, 27 novembre 2015

Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis obligatoirement!
Name*
Nom* ______________________________________________________________________________
(First (and middle) – Prénom(s))
(Last – Nom de famille)
Country*
Pays* ______________________________________________________________________________
Ranking within delegation*

Representative/Head

Member

Rang au sein de la délégation*

Représentant/Chef

Membre

Functional title*
fonction* _____________________________________________________________________
Official address/telephone/fax
Adresse officielle/numéro de téléphone/télécopieur
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
E-mail address*
Adresse courriel*__________________________________________________________________
Contact address and telephone in Vienna
Adresse et numéro de téléphone à Vienne _________________________________________________
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GENERAL CONFERENCE, SIXTEENTH SESSION: 30 November 04 December 2015
CONFERENCE GÉNÉRALE, SEIZIÈME SESSION: 30 Novembre 04 Decembre 2015
Attendance*
Participation*

Yes



______________________
Date*
Date *

Oui

No



Non

______________________
Seal*
Cachet*

______________________
Signature*
Signature*

Please reply no later than 6 November 2015. Form to be faxed to: +43-1-26026-6820 and +43-1-260-26-6874 or e-mailed to:
ldc-ministerial-conference-2015@unido.org and pmo-registration@unido.org.
Réponse souhaitée au plus tard le 6 Novembre 2015. Formulaire à envoyer par fax: +43-1-26026-6820 et +43-1-260-26-6874 ou
courriel: ldc-ministerial-conference-2015@unido.org et pmo-registration@unido.org.
Note: For more information on the participation in the General Conference please see item XII. Other information.
Pour plus de renseignements sur la participation à la Conférence générale, voir le point XII. Other information.

TRAVEL INFORMATION/TRANSPORT
Passport No.*
Numéro de passeport*_________________________________________________________________
Passport Type*
Type de passeport*____________________________________________________________________
Date of issue/Date of Expiration*
Date d’émission/date d’expiration*_______________________________________________________
Place of issue*
Lieu d’émission*______________________________________________________________________
Nationality*
Nationalité*__________________________________________________________________________

ITINERARY DETAILS/ITINÉRAIRE*
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(Please include detailed information on all connecting flights, arrival and departure dates and time)
(Prière d’indiquer toutes les informations relatives aux vols de correspondance, dates et heures d’arrivée et de départ)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Annexe 2: Liste des hôtels recommandés
HÔTELS à Vienne avec des offres spéciales ONU/ONUDI
Sujet à réservation directe avec les hôtels.
Tous les taux comprennent les taxes, services et petit-déjeuner, sauf indication contraire.
Tous taux sujets à changement.
Grand Hotel Wien*****
Près du métro U1, quelques arrêts à CIV
Adresse : Kaerntner Ring 9, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 515 80-9900, Fax : (43-1) 515 13 13
Email : reservation@grandhotelwien.com
Chambre individuelle ou double : EUR 200 (petit-déjeuner EUR 31)
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hotel Astoria ****
Près du métro U4 et U1, quelques arrêts à CIV
Adresse : Kärntner Strasse 32, 1010 Vienne
Tel : (43-1)51577-88
E-Mail : thomas.hinterdorfer@austria-trend.at, reservierung.astoria@austria-trend.at
Chambre individuelle : EUR 123, chambre double EUR 153 y compris petit-déjeuner
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hotel Imperial*****
Près du métro U1
Adresse : Kaerntner Ring 16, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 501 23-368, Fax : (43-1) 501 23-345
Email : andrea.schich@luxurycollection.com, Internet : www.starwoodhotels.com/austria
Chambre individuelle ou double : EUR 410 y compris petit-déjeuner
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Ambassador*****
Près du métro U1, quelques arrêts à CIV
Adresse : Kaerntner Strasse 22, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 961 61 0, Fax : (43-1) 513 29 99
Email: reservations@ambassador.at
Chambre individuelle : EUR 240 à 271 (en fonction du temps), chambre double : EUR 304 à 343
Petit-déjeuner : EUR 20 par personne
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Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hotel Bristol*****
Près du métro U1
Adresse : Kaerntner Ring 1, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 501 23-368, Fax (43-1) 501 23 345
E-Mail : andrea.schich@luxurycollection.com, Internet : www.starwoodhotels.com/austria
Chambre individuelle ou double : EUR 197, petit-déjeuner : EUR 35
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hilton Vienna Danube*****
Quelques arrêts de métro et navette gratuite à CIV tous les matins
Adresse : Handelskai 269, 1020 Vienne
Tel : (43-1) 727 77-70000, Fax : (43-1) 727 77-71000
Email : reservations.vienna@hilton.com Internet : www.hilton.de/wiendanube
Chambre individuelle ou double : EUR 98, petit-déjeuner EUR 22
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hilton Vienna *****
Métro U4, Stadtpark, change à U1, quelques arrêts à CIV
Adresse : Am Stadtpark, 1030 Vienne
Tel : (43-1) 717 00/12304 or 14000 Fax : (43-1) 717 00/12321 or 11000
Chambre individuelle ou double : EUR 129, petit-déjeuner EUR 27
Email : reservations.vienna@hilton.com Internet : www.hilton.com
Hilton Vienna Plaza*****
Quelques minutes à pied du centre et du métro U1
Adresse : Schottenring 11, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 31 390 20000, Fax : (43-1) 31 390 21000
Email : reservations.vienna@hilton.com Internet : www.hilton.de/wienplaza
Chambre individuelle ou double : EUR 129, buffet petit-déjeuner EUR 27
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hotel NH Danube City****
Quelques minutes à pied du CIV
Adresse : Wagramer Strasse 21, 1220 Vienne
Tel : (43-1) 260 20 8266/8265 (Mme. Sudnischnikowa), Fax : (43-1) 260 20/8108
E-mail : rsv1.nhdanubecity@nh-hotels.com ou rsv.nhdanubecity@nh-hotels.com
Chambre individuelle ou double : EUR 99 y compris petit-déjeuner
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes, non applicable pendant des périodes de
congrès, exhibition ou festival
Hotel Park Inn & Suites by Carlson ****
Quelques minutes à pied du CIV
Adresse : Wagramer Strasse 16, 1220 Vienne
Tel : (43-1) 260 400, Fax (43-1) 260 40-699
Email : reservation.vienna@rezidorparkinn.com Internet : www.rezidorparkinn.com
Chambre individuelle : EUR 97 Chambre double : EUR 112;
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Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, garage, service et taxes
Hotel De France ****
Au centre, près du métro U2 Schottentor
Adresse: Schottenring 3, 1010 Vienne
Tel: (43-1) 31368-3384 or 31368-7070, Fax (43-1) 31959-69
Email : s.kusic@austria-hotels.at Internet : defrance@austria-hotels.at
Chambre individuelle avec petit-déjeuner : EUR 132
Hotel Donauzentrum****
Au centre commercial, deux arrêts du CIV
Adresse : Wagramer Strasse 83-85, 1220 Vienne
Tel : (43-1) 203 55 45-113, Fax : (43-1) 203 55 45-183
Email : reservierung.donauzentrum@austria-trend.at Internet : www.austria-trend.at
Chambre individuelle : EUR 96, Chambre double : EUR 124
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Best Western Hotel Opernring****
Auprès de l’opéra, près du métro
Adresse : Opernring 11, 1010 Vienna
Tel. (43 1) 587 55 18, Fax : (43 1) 587 55 18 29
Email : reservation@opernring.at Internet : www.opernring.at
Chambre individuelle : EUR 135, Chambre double : EUR 155
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Lasalle ****
Quelques arrêts du métro au CIV
Adresse : Engerthstrasse 173-175, 1020 Vienne
Tel : (43-1) 213 15-151, Fax : (43-1) 213 15-100
Email : reservierung.lassalle@austria-trend.at ; Internet : www.austria-trend.at
Chambre individuelle : EUR 96, Chambre double : EUR 111
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Erzherzog Rainer****
Quelques minutes à pied du métro en direction CIV
Adresse : Wiedner Hauptstrasse 27-29, 1040 Vienne
Tel: (43-1) 501 11-316, Fax: (43-1)50111-350
Email : rainer@schick-hotels.com, Internet : www.schick-hotels.com,
Chambre individuelle : 10% de réduction garantie sur meilleur prix par chambre
Pour la réservation utilisez le code 771894114
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Capricorno****
Quelques arrêts du métro en direction CIV
Adresse : Schwedenplatz 3-4, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 533 31 04-0, Fax : (43-1) 533 76 714
Email: capricorno@schick-hotels.com, Internet : www.schick-hotels.com
Pour des offres spéciales : Veuillez citer votre numéro de membre ABTA pour la réservation
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Chambre individuelle : meilleur prix garanti, code 771894114
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Stefanie****
Quelques minutes à pied du métro en direction CIV
Adresse : Taborstrasse 12, 1020 Vienne
Tel. (43-1) 211 50-520, Fax (43-1) 21150-526
Email : stefanie@schick-hotels.com, Internet : www.schick-hotels.com
Pour des offres spéciales : Veuillez citer votre numéro de membre ABTA pour la réservation
Chambre individuelle : meilleur prix garanti, code 771894114
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel City Central****
Quelques minutes à pied du métro en direction CIV
Adresse : Taborstrasse 8, 1020 Vienne
Tel. (43-1) 211 05-0, Fax (43-1) 211 05-140
Email : city.central@schick-hotels.com, Internet : www.schick-hotels.com
Pour des offres spéciales : Veuillez citer votre numéro de membre ABTA pour la réservation
Chambre individuelle : meilleur prix garanti, code 771894114
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
City Appartments (dans le même batiment que Hotel City Central)
Adresse : voir ci-dessus, réservation: +43 (1) 211 50-500,
E-mail : Barbara.danzer@schick-hotels.com
Hotel Am Parkring****
Près du metro, changez le train une fois pour CIV
Adresse : Am Parkring 12, 1015 Vienne
Tel. (43-1) 514 80-0, Fax : (43-1) 514 80-40
Email : parkring@schick-hotels.com, Internet : www.schick-hotels.com
Chambre individuelle : meilleur prix garanti, code 771894114
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Radisson SAS Palais Hotel****
Près du metro, changez le train une fois pour CIV
Adresse : Parkring 16, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 515 17-0, Fax : (43-1) 512 22 16
Email : Sales.Vienna@RadissonSAS.com, Internet : www.radissonsas.com
Chambre individuelle : meilleur prix garanti, code 771894114
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Marriott****
Près du métro, changez le train une fois pour CIV
Adresse : Parkring 12a, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 515 18-53, Fax : (43-1) 515 18-6722
Email : vienna.marriott.reservations@marriotthotels.com;
Chambre individuelle et double standard : EUR153, petit-déjeuner : EUR 27
(code réservation : 17 BSCG)
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Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hotel Sacher****
Près du métro en direction CIV
Adresse : Philharmonikerstrasse 4, 1010 Vienne
Tel. (43-1) 51 456-0, Fax : (43-1) 51456-810
Email : wien@sacher.com, aglueck@sacher.com, (M. Glueck), Internet : www.sacher.com
Chambre individuelle et double : EUR 199, petit-déjeuner : EUR 32
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hotel beim Theresianum ***
Près du métro U1 Südtiroler Platz (en direction CIV)
Adresse : Favoritenstrasse 52, 1040 Vienne
Tel : (43-1)5051606
E-mail : thomas.hinterdorfer@austria-trend.at, theresianum@austria-trend.at
Chambre individuelle : EUR 74, Chambre double : EUR 88
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Austria Trend Hotel Europa Wien****
Au centre de Vienne, quelques arrêts du métro en direction CIV
Adresse : Kärtnerstrasse 18, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 515 94-0, Fax: (43-1) 515 94-888
Email : thomas.hinterdorfer@austria-trend.at
europa.wien@austria-trend.at Internet : www.austria-trend.at
Chambre individuelle : EUR 123, Chambre double : EUR 153
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Kunsthof****
Quelques arrêts du métro en direction CIV
Adresse : Mühlfeldgasse 13, 1020 Vienne
Tel : (43-1) 214 31 78, Fax : (43-1) 214 31 78-66
Email : welcome@hotelkunsthof.at Internet : www.hotelkunsthof.at
Chambre individuelle : EUR 72,--, Chambre double : EUR 90,-Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel InterContinental Wien*****
Quelques arrêts du métro en direction CIV
Adresse : Johannesgasse 28, 1037 Vienne
Tel : (43-1) 711 22-275, Fax : (43-1) 711 22-345
Email : andrea.meininger@ihg.com, Internet : www.ihg.com
Chambre individuelle ou double : EUR 140 ; petit-déjeuner : EUR 28
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
ARCOTEL Kaiserwasser ****
Vis-à-vis du CIV
Adresse : Wagramerstrasse 8, 1220 Vienne
Tel : (43-1)52165 813, Fax (43-1) 52165 810
Email : reservation.kaiserwasser@arcotel.at, Internet : www.arcotel.at/kassierwasser
20

Chambre individuelle et double : EUR 119 ; petit-déjeuner : EUR 15
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes
Hotel Am Schottenfeld****
À 5 minutes à pied du métro U6 Burggasse-Stadthalle
Adresse: Schottenfeldgasse 74, 1070 Vienne
Tel : (43-1) 5265181, Fax : 526 51 81-160
Email: schottenfeld@falkensteiner.com
Chambre individuelle : EUR 90,- Chambre double : EUR 121,Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Premium Apartments – My Place*****
Près du métro U1
Adresse : Vorlaufstrasse 3, 1010 Vienne
Tel : (43-1) 317 1717 75
Email : sales@my-place.at, Internet : www.my-place.at
Studio (46 m2 ) : EUR 135 – 150, Appartement Deluxe (49 to 57 m2) : EUR 100 pour un séjour de 22 nuits
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes, 24 heures service concierge, internet, cuisine
entièrement équipée, centre de fitness et terrasse
Premium Apartments – My Place*****
Près du métro U4
Adresse : Rossauer Laende 23, 1090 Vienne
Tel : (43-1) 317 1717 75
Email : sales@my-place.at, Internet : www.my-place.at
Studio (46 m2 ) : EUR 110 – 135, Appartement Deluxe (49 to 57 m2) : EUR 100 pour un séjour de 22 nuits
Taux par chambre et par nuit, y compris service et taxes, 24 heures service concierge, internet, cuisine
entièrement équipée, centre de fitness et terrasse
Hotel Capri***
4 arrêts métro pour CIV
Adresse : Praterstrasse 44-46, 1020 Vienne
Tel: (43-1) 214 84 04, Fax: (43-1) 214 27 85
Email : office@hotelcapri.at Internet : www.hotelcapri.at
Chambre individuelle : EUR 84-105, Chambre double : EUR 115-135
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Austria Classic Hotel Wien***
Peu d’arrêts métro pour CIV
Adresse : Praterstrasse 72, 1020 Vienne
Tel : (43-1) 211 30-0, Fax : (43-1) 211 30-72
Email : info@classic-hotelwien.at Internet : www.classic-hotelwien.at
Chambre individuelle : EUR 88, Chambre double : EUR 110
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Post***
Au centre de Vienne, peu d’arrêts métro pour CIV
Adresse : Fleischmarkt 24, 1010 Vienne
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Tel : (43-1) 515 83-0, Fax: 515 83 808
Email : office@hotel-post-wien.at Internet : www.hotel-post-wien.at
Chambre individuelle : EUR 78,--, Chambre double : EUR 117,-Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
Hotel Kaerntnerhof ***
Au centre de Vienne, peu d’arrêts métro pour CIV
Adresse : Grashofgasse 4, 1010 Vienne
Tel: (43-1) 512 19 23, Fax: (43-1) 513 22 28-33
Email: karntnerhof@netway.at Internet : www.kartnerhof.com
Chambre individuelle : EUR 70 -112, Chambre double : EUR 108 - 167
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes

Apartmenthotel The Levante Laudon (membre de Design Hotels)
Près du métro, change le train une fois pour CIV
Adresse : Laudongasse 8, 1080 Vienne
Tel : (43-1) 407 13-70, Fax: (43-1) 407 13 71
Email : roland.eggenhofer@thelevente.com, Internet : www.laudon@thelevante.com
Appartement standard : EUR 60/nuit par chambre pour des séjours plus longs
Appartement supérieur : EUR 90/ nuit par chambre pour des séjours plus longs
The Levante Parliament (membre de Design Hotels)
Derrière le parlement, très près du métro U2 arrêt Parlement
Adresse : Auerspergstrasse 9, 1080 Vienne
Tel: (43-1) 5354515-50, Fax: (43-1)5354515-15
E-mail : roland.eggenhofer@thelevante.com, Internet: www.thelevante.com
Chambre individuelle : EUR 99 y compris petit-déjeuner, chambre double : EUR 160 avec petit-déjeuner
Hotel Wandl***
Au centre de Vienne, métro U1/Stephansplatz
Adresse : Petersplatz 9, 1010 Vienne
Tel: (43-1) 53 455
Email : reservation@hotel-wandl.com
Chambre individuelle : EUR 99 -114
Taux par chambre et par nuit, y compris petit-déjeuner, service et taxes
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