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MONDIACULT 2022
La Conférence Mondiale de l’UNESCO sur les Politiques 
Culturelles et le Développement Durable – MONDIACULT 
2022, est une Conférence Intergouvernementale de Catégorie II 
à caractère représentatif au niveau ministériel, convoquée par 
l’UNESCO en collaboration avec le Mexique comme pays-hôte 
de la rencontre, qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2022 dans 
la ville de Mexico.

LIEUX
La Conférence aura lieu sur le mode présentiel*, avec des 
séances plénières présentielles à l´Auditorium National et des 
séances thématiques* au Complexe Culturel Los Pinos et une 
transmission en ligne sur la page officielle de la Conférence.

Auditorium National:
Av. Paseo de la Reforma # 50, Polanco V Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ville de Mexico.

Complexe Culturel Los Pinos:
Av. Parque Lira S/N, Bosque de Chapultepec I Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ville de Mexico.

*Tenez compte du fait que la Conférence Mondiale de l´UNESCO sur les Politiques Cultuelles et 
le Développement Durable – MONDIACULT 2022, est une conférence intergouvernementale 
qui aura lieu de façon présentielle. Selon le règlement qui encadre ce type de conférences, de 
type II, les Etats Membres  pourront présenter les lettres de créance de leurs représentants 
afin qu´ils exercent leurs pleins pouvoirs, y compris le droit de vote. Ce droit doit être garanti 
par une représentation (présentielle). Dans le cas où un Ministre ne pourrait pas assister 
personnellement à la Conférence, le représentant de l´Etat Membre en question, devra être 
désigné pour exercer les droits mentionnés ci-dessus. De la même façon, le représentant 
désigné (Ministre ou représentant) pourra participer aux séances thématiques prévues au 
programme de la Conférence à distance, au moyen d´une connexion en ligne, dans le cas où 
il ne pourrait pas assister en personne.
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PARTICIPANTS
Les participants à la Conférence seront définis par l´UNESCO, 
selon l´article 21 de son Règlement, parmi lesquels on trouve: 

 a) Etats Membres et Membres Associés de l´UNESCO ;
 b) Etats non membres et Observateurs ;
 c) Organisation du système des Nations Unies ;
 d) Organisations intergouvernementales ; et
 f) Autres entités pertinentes, sur la base de la liste des invités déterminée par  
 l´UNESCO en conformité avec la Décision  212EX/5.I.C.

FORMAT DES DELEGATIONS
Les délégations auront un format 1+2, avec à leur tête le 
Ministre en tant que chef de la Délégation plus deux délégués.

En raison des restrictions d´espace à la plénière de la Conférence 
Intergouvernementale MONDIACULT 2022, le nombre maximum 
de chaque Délégation sera limité à 3 délégués par Etat.

LANGUE DE TRAVAIL
Les séances plénières et thématiques bénéficieront d´une 
traduction simultanée dans les six langues officielles de 
l´UNESCO : arabe, chinois, espagnol, français, anglais et 
russe, et en langue indigène locale nahuatl.

DOCUMENTS DE TRAVAIL
Les documents de travail de la Conférence seront disponibles en 
ligne sur le site web : UNESCO-MONDIACULT 2022

Afin de préserver l´environnement, il n´y aura pas de copie 
imprimée des documents de travail, sauf demande expresse faite 
aux organisateurs.

DÉCISION 212EX/5.I.C.

SITE OFFICIEL
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SALONS POUR LES
RENCONTRES BILATERALES
Il y aura des salons pour les rencontres bilatérales au siège 
du Complexe Culturel Los Pinos, avec une capacité pour 5 
personnes maximum, disponibles uniquement le 29 septembre, de 
10h00 à 18h00, pour des séances d´une heure, sur réservation. 

Les Délégations intéressées pourront réserver un salon, grâce à 
l´application mobile de MONDIACULT 2022 qui sera connue au 
moment opportun, ou bien, directement au guichet dédié à la 
maison Miguel Alemán du Complexe Culturel Los Pinos, selon les 
disponibilités.

SALLE DE REUNIONS
POUR LES GROUPES REGIONAUX
Il y aura une salle pour les rencontres des Groupes Régionaux au 
siège du Complexe Culturel Los Pinos, d’une capacité maximum 
de 30 personnes, disponible uniquement le 29 septembre, dans 
un horaire de 10h00 à 18h00, pour des séances allant jusqu’à 90 
minutes, sous réserve de réservation faite par les représentants 
des Groupes Electoraux.

Les représentants des Groupes Electoraux qui souhaitent 
réaliser une réunion avec leur Groupe pourront réserver la salle 
directement au guichet dédié à la maison Miguel Alemán du 
Complexe Culturel Los Pinos, en fonction des disponibilités.

SALON DES DÉLÉGUÉS
Les Délégations disposeront d’un espace de travail exclusif, avec 
service informatique, accès à Internet et imprimantes au sein des 
deux sièges de la Conférence, situés sur le côté droit du vestibule 
de l’Auditorium National et de la Cabane numéro 1 du Complexe 
Culturel Los Pinos.

NOTE LOGISTIQUE
Conférence Mondiale de l’UNESCO sur les Politiques Culturelles et le Développement Durable – MONDIACULT 2022



INSCRIPTIONS EN LIGNE
ET ACCRÉDITATION 
Inscriptions en ligne
Chaque participant devra réaliser son inscription en ligne au 
préalable, avant le 7 septembre 2022 à 23h59 (heure de 
Mexico), à travers le lien suivant : 

Outre l’inscription individuelle en ligne, chaque Etat et Entité 
non gouvernementale invitée devra réaliser l’accréditation 
officielle de tous les Membres de sa Délégation via une Note 
Diplomatique ou une Communication Officielle adressée à 
l’Ambassade du Mexique (voir liste) ou à la Mission Permanente 
du Mexique (voir liste) correspondante, ou grâce à sa 
Représentation Diplomatique accréditée au Mexique, au courriel 
suivant : dgprotocolo@sre.gob.mx

Une fois reçue la Note Diplomatique requise ou la 
Communication Officielle, l’Accréditation de chaque Délégué 
sera validée, ce qui sera notifié à chacun des participants 
au courriel enregistré sur la plateforme d’inscription en ligne 
Contact pour la presse: mondiacult2022.media@cultura.gob.mx

Au cas où l’accréditation de personnel de sécurité est requise, 
il faudra réaliser l’inscription individuelle en ligne dans la 
catégorie « Autres / Personnel de sécurité» et le notifier dans la 
Note Diplomatique correspondante. 

Au cas où d’autres permis spéciaux seraient requis, ils pourront 
être demandés via diplomatique à la Chancellerie Mexicaine 
(voir alinéa « AUTRES PERMIS DIPLOMATIQUES »).

INSCRIPTIONS

AMBASSADES DU MEXIQUE

MISSION PERMANENTE DU MEXIQUE
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Remise des accréditations

Hôtels

• Les Délégués pourront récupérer leur accréditation officielle 
dès leur arrivée à l’hôtel de la Conférence aux guichets 
d’information situés dans le lobby de chacun des hôtels prévus, 
les 26 et 27 septembre 2022, entre 9h00 et 21h00.

Sièges de la Conférence

• La remise des accréditations aura lieu à partir de 8h00, du 28 
au 30 septembre 2022, sur les lieux de la Conférence.

Il est recommandé à tous les Délégués d’arriver avec 
suffisamment d’avance aux sièges de la Conférence pour réaliser 
la remise des accréditations sans contretemps.

Afin de garantir la sécurité des participants, ceux-ci devront 
porter leur accréditation à tout moment pour accéder à toutes 
les séances de travail et aux activités de la Conférence.

L’accréditation est personnelle et non transmissible.

Vol ou perte

En cas de vol ou de perte d’une accréditation, notifier 
immédiatement le centre des accréditations, au courriel suivant : 
mondiacult2022@cultura.gob.mx

CENTRE DE PRESSE
Il y aura une salle de presse équipée d’ordinateurs avec accès à 
Internet dans les deux sièges de la Conférence, pour les divers 
médias qui couvriront la Conférence. Elles seront situées au 
Lunario de l’Auditorium National et à la Maison Benito Juárez 
du Complexe Culturel Los Pinos.
L’accès ne sera autorisé qu’avec l’accréditation requise. 
L’accréditation est personnelle et intransmissible.
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TRANSPORTS
Vols internationaux

Vols internationaux commerciaux
Il est recommandé aux Délégués  de la Conférence de contacter 
leur agence de voyages ou la compagnie aérienne de leur choix 
afin d’acquérir leurs billets de façon anticipée.

NOTE : la plupart de vols commerciaux internationaux arrivent 
á l’Aéroport International Benito Juárez (AICM) (Code IATA : 
MEX. Code OACI: MMMX)

Vols internationaux privés
Il est recommandé aux Délégations que les vols privés arrivent 
à l’Aéroport International Felipe Ángeles (AIFA) (Code IATA: 
NLU. CODE OACI : MMSM), en prévenant à l’avance la 
Chancellerie Mexicaine au courriel suivant: 
dgprotocolo@sre.gob.mx.

Un guichet d’accueil et d’orientation pour les délégations 
participantes sera installé dans les deux aéroports, à l’arrivée.

Afin de faciliter l’identification des bagages enregistrés, il est 
recommandé d’imprimer sur papier autocollant le sticker donné à  
I´ANNEXE 1 et de le placer sur le dessus du bagage.
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Transport local

Aéroport - Hôtels –Aéroport

• Le Gouvernement du Mexique offrira un transport exclusif aux 
Chefs de Délégations au niveau Ministériel des États Membres, 
aux Membres Associés et aux observateurs de l’UNESCO, ce 
pourquoi il sera nécessaire de notifier les coordonnées des vols 
d’arrivée et de départ sur les formulaires d’enregistrement ou au 
courriel : mondiacult2022@cultura.gob.mx

• Au cas où la représentation diplomatique du pays invité 
s’occupe du transport à ses Délégués, il vous sera gré d’en faire 
part au Gouvernement du Mexique aux courriels suivants: : 
mondiacult2022@cultura.gob.mx y dgprotocolo@sre.gob.mx

• Le Gouvernement du Mexique offrira un transport collectif au 
reste des Délégués toutes les deux heures. 

• Les délégués qui le désirent pourront prendre un taxi aux 
guichets situés à l’aéroport.

Déplacement entre les lieux de la Conférence

• Le Gouvernement du Mexique fournira un moyen de transport 
à tous les Délégués participants, indépendamment de leur lieu 
de résidence, entre les  hôtels et les lieux où se déroulent les 
activités de la Conférence.

Points de rencontre:

Hôtels Presidente Intercontinental et Hyatt Regency:
face à l’entrée sur la rue Andrés Bello

Hôtel Camino Real Polanco:
rue Leibnitz.
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HÉBERGEMENT
Hôtels de la Conférence:

1.-  InterContinental Presidente
 Ciudad de México
 Campos Elíseos No. 218, Polanco,
 Colonia Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 11560, Ville de Mexico.
 Tel.: +52 800 502 0500 Ext. 6607/6606;
 ou 01 800 502 05 00 (depuis le Mexique).
 Email: mexico_reservaciones@grupopresidente.com
 Code de réservation: S3A.
 
 Tarif préférentiel:
 Chambre individuelle: USD$159, petit déjeuner compris.

2.- Hyatt Regency
 Ciudad de México 
 Campos Eliseos No. 204, Polanco,
 Colonia Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 11560, Ville de Mexico.
 Tel.: +52 55 5083 1234 ; ou 01 800 90 888 00 (depuis le Mexique).
 Email: mexicocity.regency@hyatt.com
 Site web en signalant le Group Code: G-RD83,
 au nom de MONDIACULT 2022

 Tarif préférentiel:
 Chambre individuelle: USD$225, petit déjeuner compris

3.-  Camino Real
 Polanco México
 Calzada General Mariano Escobedo No. 700,
 Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 11590, Ville de Mexico.
 Tel.: +52 55 5263 8888 5263-8899;
 ou 01 800 90 123 00 (depuis le Mexique).
 Email: reservaciones@caminoreal.com
 Avec le Block code: MONDIACULT 2022.
 
 Tarif préférentiel:
 Chambre individuelle: USD $150.53, petit déjeuner compris

SITE WEB

SITE WEB

SITE WEB
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VISAS ET ENTRÉE DANS LE PAYS
Les Délégués devront compléter toutes les démarches 
migratoires pour entrer au Mexique. Tous les citoyens étrangers 
doivent avoir un passeport valide. 

Le Mexique ne fournit aucun visa et sous aucun prétexte à 
l’entrée dans le pays.

Les Délégués qui ont besoin d’un visa pour entrer au Mexique 
doivent en faire la demande dans les Ambassades ou les 
Consulats du Mexique dans leur pays d’origine ou leur lieu de 
résidence.

• Ambassades Mexicaines à l´étranger.

 
• Consulats Mexicains à l’étranger.

Les titulaires d’un Passeport Diplomatique, Officiel ou de 
Service peuvent vérifier s’ils ont besoin d’un visa pour entrer 
au Mexique.

Les Titulaires d’un Passeport Ordinaire peuvent vérifier s’ils 
ont besoin d’un visa.

Pour davantage d’information sur les visas, il est possible de 
consulter les liens suivants:

Visas et conditions pour visiter le Mexique (espagnol).

Visas et conditions pour visiter le Mexique (anglais). 

Guide de questions (espagnol et anglais) que pourraient 
faire les autorités migratoires aux personnes étrangères qui 
demandent à entrer au Mexique.

Important: Nous attirons l’attention des délégués sur le fait que, 
au cas où leur déplacement vers le Mexique implique une escale 
dans un pays tiers qui exige d’eux un visa, celui-ci devra être 
demandé avec le temps nécessaire auprès des autorités du pays 
en question.

AMBASSADES

DIPLOMATIQUE

PASSEPORT ORDINAIRE

CONSULATS

ESPAGNOL

ANGLAIS

ESP / ANG
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INFORMATION UTILE
Fuseau horaire : horaire du centre du Mexique : GMT – 6

Monnaie officielle : peso mexicain (MNX)

Taux de change :
1.00 USD= 20.00 MNX ; 1.00 euro= 22.00 MNX
Le taux de change peut varier

Il est recommandé de changer les devises à l’arrivée à l’aéroport.

Téléphone

National :
+52+55+(numéro à 8 chiffres).

EUA et Canada:
001 + (indicatif du pays)+(indicatif de la ville)+(numéro téléphonique).

Reste du monde :
00+(indicatif du pays)+(indicatif de la ville)+(numéro de téléphone).

Climat :
La température dans la Ville de Mexico  au mois de septembre 
oscille entre 12 et 23 C (52 – 74 F).

Langue officielle :
Espagnol.
L’utilisation de l’anglais est aussi fréquente.

Courant électrique :
Voltage: 110 V 
Frécuence: 60 Hz 
Prises: Type A / B

Les appareils à voltage différent ont besoin d’un adaptateur. Il 
est suggéré d’avoir un adaptateur de courant.

PLUS D´INFORMATION

A B
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Comme dans toutes les villes du monde, il est recommandé 
d’éviter d’aborder un taxi dans la rue. Pour se déplacer à partir 
de n’importe quel endroit de la ville, on peut prendre un UBER, 
Cabify, Didi ou des radios taxis ou les taxis de sites dédiés.

Les cartes de crédit et de débit sont acceptées dans la plupart 
des établissements commerciaux. Cependant, il est recommandé 
de disposer d’argent liquide en monnaie locale pendant son 
voyage.

Il faudra acquérir une assurance médicale internationale qui 
couvre les frais médicaux majeurs.

TÉLEPHONES D’URGENCE
(locaux)

PROTOCOLE SANITAIRE
COVID – 19
Le déroulement de la Conférence se ceindra strictement aux 
protocoles sanitaires en vigueur au moment de sa réalisation, 
applicables dans la  Ville de Mexico, établis par les autorités 
sanitaires.

PLUS D´INFORMATION

066
065
068
089
088

911
5683 2222

Urgences:
Croix Rouge: 

Pompiers: 
Dénonciation citoyenne: 

Sécurité publique: 
Numéro unique d’appels 
d’urgence dans le pays: 

Protection civile:
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AUTRES PERMIS
DIPLOMATIQUES
Les Délégations qui le requièrent peuvent demander les 
formulaires correspondants à la Chancellerie Mexicaine au 
moyen d’une Note Verbale adressée à la Direction Générale du 
Protocole au courriel dgprotocolo@sre.gob.mx, pour faire les 
démarches suivantes :

 •  Permis d’importation et de port temporaire d’armes
  à feu.

 •  Permis d’importer des équipements de radio   
  télécommunications et d’utilisation de fréquences.

 •  Permis de survol et d’atterrissage pour des avions  
  officiels.

 •  Enregistrement d’équipages et de services généraux
  à terre.

 Important: Il en est de la responsabilité de chaque 
délégation d’engager une entreprise de services de soutien à 
terre pour tout ce dont a besoin l’avion.

 •  Permis d’importation d’équipements de vidéo et   
  photographie du pool de presse officielle des   
     Délégations à l’aéroport.
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ANNEXE I. Sticker d’identification de bagages enregistrés
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