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23ème réunion élargie du Bureau du
L’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
(ARLEM)
30 juin 2019
Ramallah

INFORMATIONS PRATIQUES

Ramallah est une ville située à 16 km au nord de Jérusalem. La ville compte environ 70.000
habitants, mais ce nombre double au cours de la journée pour atteindre environ 150.000 habitants.
La région de Ramallah compte 21 km2. La ville accueille la majeure partie du siège et des
ministères de l’Autorité palestinienne, la plupart des ONG internationales et des missions
diplomatiques. Au début du 21e siècle, Ramallah est devenue le principal centre d’activité
économique et politique des territoires palestiniens. Elle est généralement considérée comme la
plus riche et la plus culturelle, ainsi que la plus libérale, de toutes les villes palestiniennes, et
abrite un certain nombre de militants, poètes, artistes et musiciens de la population palestinienne.
Il dispose d’un centre-ville animé, de musées, de galeries d’art, de théâtres, de parcs, d’une scène
de restaurant en plein essor et d’une vie nocturne. Ramallah est une ville cosmopolite à croissance
rapide. Les principales activités économiques à Ramallah sont le tourisme, l’investissement
immobilier et l’emploi dans les organisations nationales et internationales.
Comment y aller?
Veuillez contacter votre ministère des affaires étrangères ou l’ambassade locale d’Israël dès que
possible pour vérifier les règles d’entrée, les exigences en matière de visa et les exigences
relatives à la validité de votre passeport. L’accès aux territoires palestiniens occupés est contrôlé
par les autorités israéliennes.
Les autorités frontalières israéliennes peuvent imprimer un bordereau bleu à votre arrivée.
Veuillez conserver cette fiche jusqu’à votre départ.
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Lieu de réunion
La réunion élargie du Bureau de l’ARLEM se tiendra à l’adresse suivante :
Complexe de loisirs à Ramallah
Nadeem Al Zaru Hall
2, Jacques Chirac Street
Ramallah
Téléphone : + 970 2 2945555 ext: 810
Web:www.ramallah.ps
Arrivée
L'aéroport Ben Gourion (code IATA: TLV) est le plus proche de Ramallah. Pour plus
d’informations sur l’aéroport: http: //www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/default.aspx
Une autre option l'aéroport de la Reine Alia à Amman (Jordanie) pourrait également être utilisé
(code IATA: MSA):Http: //www.qaiairport.com/en.
La délégation de l’Union européenne contribuera à faciliter l’entrée des participants. Il est
toutefois important de noter que cette facilitation ne garantit pas l’entrée sur le marché. Veuillez
remplir les informations requises dans le formulaire électronique avant la date limite (voir cidessous: « Formulaire d’inscription».

Transfert depuis/vers l’aéroport
Une navette entre les aéroports Ben Gourion Airport (TLV) ou Jericho Reste (pour ceux qui
arrivent à Amman — Allenby Bridge) sera assurée par la municipalité de Ramallah et l’hôtel
recommandé le 29 juin.1
Un transport de groupe sera assuré par le Comité européen des régions le 2 juillet (uniquement
pour l’aéroport Ben Goulion).
De plus amples informations sur le transfert sont communiquées en temps utile. Les participants
qui souhaitent utiliser ce service sont invités à indiquer l'heure et le numéro de vols dans le
formulaire d’inscription électronique.
Nous recommandons vivement aux participants d’utiliser les transferts effectués par la
municipalité de Ramallah et le Comité européen des régions.

1

Pour se rendre de l’aéroport de Queen Alia à Amman, vous pouvez prendre un taxi de l’aéroport à al-Sheik
Hussain Bridge — Allenby (environ 30 USD).Après avoir franchi le pont, vous pouvez utiliser les
transports publics depuis la ville palestinienne voisine de Jéricho à Ramallah (coûte environ 15 USD) ou
prendre un taxi directement d’Allenby bridge à Ramallah (coût environ 120 USD).La municipalité de
Ramallah s’engage à organiser votre voyage du côté palestinien du pont (Jéricho Reste) à Ramallah.
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Les participants qui souhaiteraient rester à Jérusalem après la fin des manifestations de l’ARLEM
peuvent prendre contact avec les opérateurs de voyage recommandés suivants ou Visit Palestine
http: //visitpalestine.ps/:


Tawfiq Abdallah
Numéro de téléphone:+ 972 (0) 545 539 967



Rami Munayer
Numéro de téléphone:+ 972 (0) 545 979 535

Officiellement, les événements prennent fin comme indiqué" sur l’ordre du jour et le secrétariat
de l’ARLEM ne participe pas par la suite à l’organisation de toute activité touristique personnelle.
Veuillez noter qu’aucun transfert ne sera offert directement de/vers l’aéroport de Queen Alia
(veuillez lire la note de bas de page précédente).
Hôtel recommandé par les organisateurs


Hôtel Millennium
Emil Habib Street, Almsyoun
Ramallah
Numéro de téléphone:+ 970 (2) 229 85 888
Site
internet:https:
//www.millenniumhotels.com/en/ramallah/millennium-palestineramallah/
Réservations:
Courriel:reservations.mhra@millenniumhotels.com
Prix:
Chambre double, petit déjeuner inclus (une personne): 110 USD (environ 98 EUR)
Chambre double, petit déjeuner inclus (deux personnes): 130 USD (environ 116 EUR)
Veuillez noter que la TVA de 16 % est appliquée aux citoyens locaux. Les étrangers en
situation régulière sont exonérés de la TVA.

Afin d’obtenir le taux spécial de l’hôtel recommandé, veuillez indiquer dans votre demande de
réservation que votre réservation est liée à votre participation à la 23e réunion du bureau de
l’ARLEM.
Nous vous rappelons que ni le secrétariat de l’ARLEM ni la municipalité de Ramallah ne peuvent
émettre des réserves ou être tenus pour responsables.
Les participants sont libres de réserver un autre hôtel de leur choix, mais nous
recommandons vivement de réserver l’hôtel recommandé par la municipalité de Ramallah.
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Sûreté et sécurité
Veuillez contacter votre ministère des affaires étrangères pour connaître les informations les plus
récentes sur la sûreté et la sécurité dans la région.

Numéros d’urgence nationaux
Police: 100
— Pompiers: 101
— Assistance médicale: 102
Communications
Pour les appels internationaux à l’Autorité palestinienne, veuillez composer le + 970
Fuseau horaire
Heure GMT + 2
Électricité
La tension standard est de 230 V et la fréquence standard est de 50 Hz. La plupart des prises de
courant ont trois trous, mais nombre d’entre eux fonctionneront avec des prises européennes à
deux broches.
Conditions météorologiques
L’été est sec et douce à Ramallah. En juin, la température moyenne varie entre 16 et 29 °C.
Devises et banques étrangères
Les devises utilisées dans l’Autorité palestinienne sont le nouveau shekel israélien, le dinar
jordanien et le dollar américain.
Formulaire d’inscription
Veuillez vous inscrire à la 23e réunion du bureau de l’ARLEM à l’aide de ce lien
https: //ec.europa.eu/eusurvey/runner/23rdARLEMBureau
Date limite d’inscription: 26 mai 2019
Coordonnées
Pour toute question, veuillez contacter le secrétariat de l’ARLEM:
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E-mail:arlem-secretariat@cor.europa.eu
Tél: + 32 (0) 2 282 2232; un numéro de téléphone portable de service sera fourni
quelques jours avant la réunion.

Site de l’ARLEM cor.europa.eu/arlem.go
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