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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L’EUROPE 

Trente-troisième session 

Lodz (Pologne) 10-13 mai 2022 

Note d’information 

 

A. Organisation de la Conférence et inscription 

1. La trente-troisième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe se tiendra 

selon des modalités hybrides au Centre de conférence de l’hôtel DoubleTree by Hilton, à Lodz 

(Pologne), du 10 au 13 mai 2022.  

2. Cette décision fait suite aux consultations du gouvernement du pays hôte et du Groupe 

régional européen menées par le Directeur général, notamment au sujet des procédures spéciales qui 

seront appliquées dans le cadre des modalités hybrides de la Conférence régionale.  

3. Les procédures spéciales concernant les modalités hybrides qui sont indiquées dans la présente 

note d’information seront confirmées par la Conférence régionale au titre du point 2 de l’ordre du jour 

(Adoption de l’ordre du jour et du calendrier) et cette confirmation sera inscrite dans le rapport de la 

trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Europe.  

4. Tous les horaires de la session qui sont indiqués correspondent au fuseau horaire du Bureau 

régional de la FAO (heure d’été d’Europe centrale, UTC+2).  

5. Tous les participants à la Conférence régionale sont priés de s’inscrire préalablement en ligne, 

en suivant le lien Cvent qui figure sur le site web de la Conférence régionale, le 22 avril 2022 au plus 

tard pour une participation en présentiel et le 6 mai 2022 pour une participation en ligne.  

6. Les participants qui assisteront en personne à la trente-troisième session de la Conférence 

régionale pour l’Europe pourront s’enregistrer sur place à partir du 9 mai 2022, au comptoir des 

inscriptions qui se trouvera au DoubleTree by Hilton. 

7. En ce qui concerne la modalité en ligne, la Conférence régionale aura lieu sur la plateforme de 

vidéoconférence Zoom. Tous les participants inscrits et approuvés ayant indiqué qu’ils assisteraient en 

ligne à la Conférence régionale seront automatiquement inscrits à la plateforme Zoom par le 

secrétariat et recevront un lien unique qui leur permettra d’entrer dans la salle de réunion en ligne. Une 

simulation de la conférence en ligne, qui durera environ une heure, aura lieu la semaine du 2 mai 

2022. Les participants inscrits seront informés par courriel de la date et de l’heure exactes de la 

simulation. Les participants sont vivement encouragés à participer à cette séance, avec le même 

matériel et la même connexion internet que ceux qu’ils prévoient d’utiliser lors de la véritable 

conférence en ligne, afin de s’assurer que tout problème technique a été examiné et résolu avant la 

véritable réunion en ligne de la Conférence régionale. 

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
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8. Les instructions pour la réunion sur Zoom sont résumées dans un document distinct publié sur 

le site web de la Conférence régionale. Il est important que les participants en ligne les lisent avant de 

début de la Conférence régionale. 

9. Un programme des séances sera publié sur le site web de la Conférence régionale. On y 

trouvera des informations détaillées sur les activités de la Conférence régionale, le calendrier des 

séances et les questions à l’examen, ainsi que d’autres renseignements d’ordre général. Il sera en outre 

diffusé aux participants inscrits, via les moyens de communication en ligne. 

B. Langues de travail 

10. L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol, français et russe; les documents 

de la Conférence régionale seront également disponibles dans ces quatre langues. 

C. Accréditation de la presse et information du public 

11. Pendant toute la Conférence régionale, le Spécialiste de la communication de la FAO pour 

l’Europe et l’Asie centrale sera chargé des contacts avec la presse et de l’information du public. 

12. L’enregistrement et la demande d’accréditation des médias doivent être réalisés en ligne, en 

suivant le lien figurant sur le site web de la Conférence régionale. Lors de ce processus 

d’accréditation/inscription, les journalistes devront fournir une lettre de mission de leur rédacteur en 

chef ou de leur employeur. Les journalistes ne pourront pas obtenir leur accréditation ni s’enregistrer 

sur le lieu de la Conférence régionale. 

D. Documents 

13. Tous les documents établis en vue de la session sont disponibles sur le site web de la 

Conférence régionale. Des exemplaires imprimés des documents établis en vue de la session seront 

fournis sur place, mais uniquement sur demande et en nombre limité, afin de réduire l’utilisation du 

support papier. Les participants sont invités à apporter leurs appareils mobiles personnels pour accéder 

en ligne aux documents de travail, afin de limiter les tirages sur papier. Un service wifi sera disponible 

sur le lieu de la Conférence. 

14. Les documents de séance sont regroupés en trois catégories: les documents portant la cote 

LIM, les déclarations et les programmes quotidiens des séances. Ils seront publiés sur le site web de la 

Conférence régionale et diffusés à tous les participants inscrits, via les moyens de communication en 

ligne. 

E. Projets de recommandations et de modifications 

15. Les participants qui souhaitent présenter des projets de recommandations ou d’autres 

documents appelant une décision de la Conférence régionale sont priés de les faire parvenir par 

courriel au Secrétaire de la Conférence régionale en anglais, espagnol, français ou russe, à l’adresse 

suivante: ERC-ECA-Secretariat@fao.org. 

16. Les participants qui souhaitent distribuer d’autres documents écrits en rapport avec l’ordre du 

jour de la Conférence régionale sont priés de les communiquer au Secrétaire de la Conférence 

régionale par courriel, à l’adresse ERC-ECA-Secretari@fao.org, afin que ceux-ci soient distribués à 

tous les participants.  

F. Communication préalable des déclarations et des interventions 

17. Afin de permettre aux interprètes de restituer le plus précisément les propos tenus, les 

délégués sont invités à communiquer préalablement un exemplaire en version électronique de leurs 

déclarations à l’adresse ERC-ECA-Secretariat@fao.org, le lundi 9 mai 2022 au plus tard. Les 

délégations sont invitées à limiter à 800 mots maximum (environ 5 minutes d’intervention) les 

déclarations écrites qui seront prononcées.  

18. Les Membres et observateurs qui auront communiqué préalablement leurs déclarations (y 

compris une version préliminaire) avant la date butoir indiquée au paragraphe 17 auront la parole en 

premier, suivis des autres participants qui lèveront la main lors de la séance (en présentiel ou en ligne), 

si le temps le permet. Les interventions ne devront pas dépasser 5 minutes.   

https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretari@fao.org
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G. Procédure de correspondance écrite préalable sur certains points  

de l’ordre du jour 

19. Compte tenu de la décision de tenir selon des modalités hybrides la trente-troisième session de 

la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et des contraintes liées à l’étalement de la région 

Europe et Asie centrale sur sept fuseaux horaires, il faudra condenser le programme des séances en 

plénière. Afin de faciliter le déroulement de la Conférence régionale, la procédure de correspondance 

écrite sera la méthode principale utilisée pour examiner certains points, qui sont indiqués dans le 

calendrier provisoire de la session. Les points qui seront examinés dans le cadre de la procédure de 

correspondance écrite ne seront pas examinés pendant la session de la Conférence régionale. 

20. Les membres et les observateurs sont invités à communiquer par courriel toute contribution ou 

déclaration relatives aux points de l’ordre du jour à l’adresse ERC-ECA-Secretariat@fao.org, le lundi 

25 avril 2022 au plus tard. Il faudra indiquer clairement dans l’objet du message à quel point de 

l’ordre du jour la contribution soumise correspond. Le cas échéant, le Secrétariat apportera des 

réponses écrites aux contributions reçues. Toutes les contributions reçues et toutes les réponses du 

Secrétariat de la FAO seront traduites dans toutes les langues de la Conférence régionale puis publiées 

par le secrétariat de la Conférence régionale sur une page du site web de la Conférence régionale qui 

leur est consacrée.  

21. Les points examinés dans le cadre de la procédure de correspondance écrite seront pris en 

compte par les rapporteurs de la Conférence régionale et feront donc partie intégrante des délibérations 

et du rapport de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Europe. 

22. L’accord des Membres concernant les modifications apportées aux modalités de la session, 

qui sont indiquées dans la présente note, y compris en ce qui concerne la procédure de correspondance 

écrite sur certains points de l’ordre du jour, sera inscrit dans le rapport de la trente-troisième session de 

la Conférence régionale pour l’Europe. 

H. Manifestations parallèles 

23. Plusieurs manifestations parallèles se tiendront pendant la semaine de la session de la 

Conférence régionale. On trouvera le programme de ces manifestations, ainsi que d’autres 

informations, sur le site web de la Conférence régionale.  

I. Visite de terrain et programme à l’intention des conjoints 

24. Le gouvernement du pays hôte invite tous les participants qui assisteront à la réunion en 

personne à une visite de terrain, le jeudi 12 mai 2022, dans l’après-midi. Les participants souhaitant y 

prendre part sont priés d’en informer le secrétariat lors de leur inscription en ligne avant le 22 avril 

2022, afin que le gouvernement du pays hôte puisse prendre les dispositions nécessaires. De plus 

amples renseignements seront communiqués aux participants à leur arrivée et les informations à ce 

sujet seront inscrites en temps voulu dans le programme des séances et sur le site web de la 

Conférence régionale. 

J. Réceptions  

25. Le Vice-Président du Conseil des ministres et Ministre de l’agriculture et du développement 

rural et le Ministre des affaires étrangères de la République de Pologne organiseront à l’intention des 

participants à la Conférence régionale une réception, qui aura lieu le mardi 10 mai 2022, en soirée, et 

comprendra des manifestations culturelles. 

26. Le 11 mai, des plats polonais de plusieurs régions préparés par des associations locales seront 

présentés pendant la session. Ils feront également partie du menu de la réception que se tiendra la 

veille. 

K. Hébergement et restauration 

27. Une liste d’hôtels offrant des chambres à des tarifs spéciaux pendant la durée de la Conférence 

régionale figure à l’annexe A de la présente note. Après leur inscription en ligne sur le site web de la 

Conférence régionale, les participants recevront des informations complémentaires sur les modalités 

concernant les réservations d’hôtel.  

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
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28. Des services de restauration (déjeuners et pauses café) seront offerts par le Gouvernement 

polonais à tous les participants, tout au long la session de la Conférence régionale de la FAO. 

L. Formalités d’entrée en République de Pologne 

29. Pour vérifier si vous avez besoin d’un visa pour entrer en Pologne, cliquez ici.  

30. Si vous avez besoin d’un visa pour entrer en Pologne, vous pouvez présenter votre demande 

auprès de l’Ambassade ou du Consulat de Pologne de votre pays de résidence. La liste des ambassades 

et des consulats figure à l’annexe B.  

31. Les ressortissants des pays indiqués dans l’annexe C peuvent présenter leur demande de visa 

dans le centre de demande de visa correspondant à leur lieu de résidence, en suivant la procédure 

figurant sur la page www.vfsglobal.com. 

32. Les ressortissants des pays indiqués dans l’annexe D peuvent présenter leur demande de visa à 

l’ambassade ou au consulat agissant au nom de la République de Pologne qui sont indiqués dans 

l’annexe. 

33. Il faut présenter une demande de visa de court séjour Schengen. On trouvera des informations 

détaillées sur les documents à fournir sur le site web du Ministère des affaires étrangères de la 

République de Pologne. 

34. Le formulaire de demande de visa doit être présenté en personne. Les missions diplomatiques 

n’acceptent pas les formulaires de demande de visa envoyés par télécopie, courrier postal ou courrier 

électronique. Pour faire sa demande de visa, il faut prendre un rendez-vous via le système e-konsulat 

(https://secure.e-konsulat.gov.pl/), après avoir sélectionné le catégorie qui correspond à l’objet du 

voyage. 

35. La demande de visa doit être présentée au moins deux semaines avant la date de départ 

prévue.  

36. Les demandeurs sont priés de se présenter à l’heure exacte du rendez-vous avec tous les 

document nécessaires:  

1) Un formulaire de demande de visa complété via le système e-konsulat, imprimé et signé. 

2) Une photo en couleur au format 3,5 x 4,5 cm. La photo doit: 

• être nette, prise sur un fond blanc et imprimée sur du papier de haute qualité; 

• dater de moins de six mois; 

• être prise de face, laisser apparaître nettement les yeux et le visage, du sommet du crâne 

jusqu’en haut des épaules, le visage devant couvrir 70-80 pour cent de la photo. Le sujet 

de la photo ne doit pas porter de couvre-chef. 

3) Un passeport délivré depuis moins de dix ans, d’une durée de validité d’au moins trois 

mois après la date de retour prévue et qui contient au moins deux pages vierges pour 

les visas. Si vous avez un autre passeport valable, nous vous invitons à le joindre au 

formulaire de demande de visa. 

4) Une copie de la page du passeport qui contient vos coordonnées et la photo.  

5) Une copie du billet d’avion ou de la réservation, y compris pour le vol retour. 

6) Une assurance médicale de voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais liés au 

rapatriement pour raison médicale, aux soins médicaux d’urgence, aux soins hospitaliers 

d’urgence et au décès. Les demandeurs de visa de circulation doivent prouver qu’ils 

disposent d’une assurance médicale de voyage adéquate et valide couvrant toute la durée 

de leur premier séjour prévu. L’assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire des 

États membres de l’Union européenne et couvrir toute la durée du séjour prévu. Le montant 

minimum de l’assurance doit être de 30 000 EUR.  

7) Une copie d’un document d’identité qui confirme que le demandeur réside dans la 

circonscription consulaire dans laquelle il présente sa demande. 

http://archiwalna.udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/#_blank
http://www.vfsglobal.com/
https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas#_blank
https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas#_blank
https://secure.e-konsulat.gov.pl/#_blank
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8) Un document confirmant la participation à la Conférence régionale: 

• La lettre d’invitation officielle de la FAO. 

• La lettre d’accréditation officielle délivrée par l’organe gouvernemental du pays ou les 

organisations/institutions invitées et indiquant l’identité du représentant désigné pour 

participer à cette manifestation.  

37. Le Gouvernement de la République de Pologne ne fera pas payer la procédure d’obtention de 

visa aux participants inscrits à la Conférence régionale. 

M. Transports locaux 

38. Le transfert de tous les délégués entre l’aéroport Chopin de Varsovie et la ville de Lodz sera 

assuré à l’arrivée et au départ, tout comme le transfert entre les hôtels indiqués à l’annexe A et le lieu 

où se tiendra la Conférence régionale. Il est donc très important que tous ceux qui participent en 

personne à la Conférence régionale communiquent des informations précises concernant leurs vols (ou 

les mettent à jour avant leur arrivée).  

N. Horaires et climat 

39. Le calendrier et le programme des séances de la Conférence régionale seront établis en 

fonction du fuseau horaire UTC+2 (heure d’été de Budapest et de Rome) et prendront en compte les 

différences de fuseaux horaires dans la région (de UTC+0 à UTC+6).  

40. En mai, la température normale en journée à Lodz est d’environ 15 °C. 

O. Webdiffusion 

41. Toutes les séances plénières seront diffusées en direct sur le web, puis mises en ligne sur le 

site web de la Conférence régionale. 

P. Change et services bancaires 

42. On trouvera des informations sur la réglementation douanière polonaise à l’adresse 

https://granica.gov.pl/przepisy.php?v=en.  

43. La monnaie nationale est le zloty (PLN sous forme abrégée). 

44. Les devises étrangères peuvent être changées auprès des banques et des bureaux de change 

autorisés. Il est également possible de changer des devises dans les aéroports internationaux ainsi que 

dans les grands hôtels. Les bureaux de change des aéroports offrent un taux de change inférieur au 

taux officiel. Au 17 mars 2022, les taux de change indicatifs des devises étrangères indiqués par la 

Banque centrale de la République de Pologne (https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm) 

étaient les suivants: 

• 1 USD = 4,2403 PLN 

• 1 EUR = 4,6876 PLN 

45. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles dans les grandes banques, les 

aéroports et les centres commerciaux, ainsi que sur le lieu de la conférence. La principales cartes de 

crédit, notamment MasterCard et Visa, sont en général acceptées dans la plupart des magasins, hôtels 

et agences de location de voitures. 

Q. Services médicaux et premiers secours 

46. Des services de premiers secours et d’assistance médicale seront disponibles sur le lieu de la 

conférence.  

R. Mesures liées à la covid-19 

47. On trouvera des informations actualisées sur la situation pandémique en République de 

Pologne, ainsi que les directives destinées aux voyageurs, sur le site web du Gouvernement polonais: 

www.gov.pl/web/coronavirus/travel. Les participants sont priés de se conformer aux directives 

communiquées par les autorités nationales. 

https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
https://granica.gov.pl/przepisy.php?v=en
https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm
http://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
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48. De plus amples informations concernant les mesures liées à la covid-19 applicables sur le lieu 

de la conférence seront communiquées dans un document distinct qui sera publié sur le site web de la 

Conférence régionale.  

S. Électricité 

49. La tension électrique est de 220 volts en Pologne. Les prises électriques acceptent les fiches 

européennes standards à deux broches rondes. Un adaptateur est nécessaire pour les appareils 

électriques non européens. 

T. Communication 

50. Un accès à internet, des téléphones et des télécopieurs seront mis à la disposition des 

participants sur le lieu de la conférence.  

• Appels internationaux depuis la République de Pologne: 00 + indicatif du pays + indicatif 

local + numéro de téléphone. 

• Indicatif international de la République de Pologne: 00 + 48 + numéro de téléphone. 

U. Correspondance et demandes 

51. Toute la correspondance concernant la Conférence régionale pour l’Europe doit être adressée 

au secrétariat de la Conférence régionale au Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie 

centrale, ainsi qu’aux chargés de liaison du Gouvernement en Pologne, aux adresses suivantes: 

 

M. Nabil Gangi 

Secrétaire de la Conférence régionale pour 

l’Europe  

Bureau régional de la FAO pour l’Europe et 

l’Asie centrale 

Tél.:  +36 1 4612026 

Portable: +20 122 322 1221 

Adresse électronique: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org 

M. Goran Stavrik 

Secrétaire adjoint de la Conférence régionale pour 

l’Europe  

Bureau régional de la FAO pour l’Europe et 

l’Asie centrale 

Tél.:  +36 1 4612010 

Portable: +36 30 4732187 

Adresse électronique: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org 

Mme Eniko Koti 

Assistante chargée de la Conférence régionale 

de la FAO pour l’Europe 

Bureau régional de la FAO pour l'Europe et 

l’Asie centrale 

Tél.:  +36 20 483 2229 

Adresse électronique: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org 

M. Konrad Kiedrzyński  

Plénipotentiaire du Ministre des affaires 

étrangères de la République de Pologne chargé 

de l’organisation de la trente-troisième session 

de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Europe (2022).  

Ministère des affaires étrangères de la 

République de Pologne  

Tél.: +48 22 523 93 67 

Tél.: +48 728410214 

Adresse électronique: 

konrad.kiedrzynski@msz.gov.pl  

 

Mme Zsofia Horvath 

Chargée des affaires de la Conférence régionale  

Bureau régional de la FAO pour l’Europe et 

l’Asie centrale 

Tél.:  +36 1 8141 283 

Adresse électronique: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org 

 

  

https://www.fao.org/events/detail/erc33/fr
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ANNEXE A 

HÉBERGEMENT 

 

Nom et adresse des hôtels Type de chambre Prix (Petit déjeuner et 

TVA compris, en PLN 

par nuit et par personne) 

Double Tree by Hilton Łódź (5*) 

- Lieu où se tiendra la Conférence 

régionale. 

- https://www.doubletreelodz.pl/  

Simple 666 

Double 733 

Novotel Łódź Centrum (4*) 

- Situé à 1,5 km du lieu où se tiendra la 

Conférence régionale. 

- Le tarif préférentiel est valable jusqu’à 

5 jours avant la Conférence régionale, 

en fonction des disponibilités. 

- https://all.accor.com/hotel/7830/ 

index.pl.shtml  

Simple 440 

Double 480 

Ambasador Centrum (4*) 

- Situé à 1,7 km du lieu où se tiendra la 

Conférence régionale. 

- Le tarif préférentiel est valable 

jusqu’au 30 avril et en fonction des 

disponibilités. 

- https://www.hotelambasador.eu/centrum/ 

hotel   

Simple 290 

Double 340 

 

Les tarifs préférentiels indiqués ci-dessus sont entendus toutes taxes comprises.  

Les participants pourront réserver leurs chambres directement auprès des hôtels en suivant la 

procédure indiquée dans le courriel qu’ils recevront après leur inscription à la Conférence régionale. 

De plus amples informations sur les conditions d’annulation et la procédure de réservation seront 

communiquées aux participants inscrits.  

https://www.doubletreelodz.pl/
https://all.accor.com/hotel/7830/index.pl.shtml
https://all.accor.com/hotel/7830/index.pl.shtml
https://www.hotelambasador.eu/centrum/hotel
https://www.hotelambasador.eu/centrum/hotel
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ANNEXE B 

AMBASSADES ET CONSULATS DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE  

DANS LA RÉGION EUROPE ET ASIE CENTRALE 

ALBANIE 

Embassy of the Republic of Poland in Tirana 

ALLEMAGNE 

Botschaft der Republik Polen in Berlin 

Generalkonsulat der Republik Polen in 

Hamburg 

Generalkonsulat der Republik Polen in Köln 

Generalkonsulat der Republik Polen in 

München 

ANDORRE 

Embajada de la República de Polonia en 

Madrid 

ARMÉNIE 

Embassy of the Republic of Poland in Yerevan 

AUTRICHE 

Botschaft der Republik Polen in der Republik 

Österreich 

AZERBAÏDJAN 

Polşa Respublikasının Bakıdakı Səfirliyi 

BÉLARUS 

Пасольства Рэспублікі Польшча ў Мінску 

Генеральнае консульства Рэспублікі 

Польшча ў г. Брэсце 

Генеральнае консульства Рэспублікі 

Польшча ў г. Гродна 

BELGIQUE 

Embassy of the Republic of Poland in Brussels 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

Ambasada Republike Poljske u Sarajevu 

BULGARIE 

Посолство на Република Полша в София 

CROATIE 

Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu 

CHYPRE 

Embassy of the Republic of Poland in Nicosia 

DANEMARK 

Embassy of the Republic of Poland in 

Copenhagen 

ESPAGNE 

Embajada de la República de Polonia en 

Madrid 

Consulado General en Barcelona 

ESTONIE 

Embassy of the Republic of Poland in Tallinn 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 

Посольство Республики Польша в Москве 

Генеральное консульство Республики 

Польша в Иркутске 

Генеральное консульство Республики 

Польша в Калининграде 

Генеральное консульство Республики 

Польша в Санкт-Петербурге 

Консульское Агентство в Смоленске 

FINLANDE 

Puolan Tasavallan suurlähetystö Helsingissä 

FRANCE 

Ambassade de la République de Pologne à 

Paris 

Consulat général de la République de Pologne 

à Lyon 

GRÈCE 

Embassy of the Republic of Poland in Athens 

GÉORGIE 

Embassy of the Republic of Poland in Tbilisi 

HONGRIE 

Lengyel Köztársaság Nagykövetsége 

Budapesten 

IRLANDE 

Embassy of the Republic of Poland in Dublin 

ISRAËL 

Embassy of the Republic of Poland in Tel 

Aviv 

ITALIE 

Ambasciata a Roma 

Consolato Generale a Milano 

https://www.gov.pl/web/albania-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/armenia-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/oesterreich/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/oesterreich/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/azerbaycan/sengen-vizasi-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/belgium/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/bosnaihercegovina/elim-da-podnesem-zahtev-za-engen-vizu-tip-c
https://www.gov.pl/web/bulgaria-bg/consular-information-bg
https://www.gov.pl/web/hrvatska/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/cyprus/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/denmark/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/denmark/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/estonia-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/suomi/haluan-anoa-schengen-viisumia-c-tyyppi
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/greece/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/georgia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/magyarorszag/konzuli-informciok
https://www.gov.pl/web/magyarorszag/konzuli-informciok
https://www.gov.pl/web/ireland/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/israel/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/israel/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/italia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/italia/c-type-schengen-visa


10   ERC/22/INF/1 

 

 

KAZAKHSTAN 

Посольство Республики Польша в Нур-

Султане 

Генеральное Консульство Республики 

Польша в Алматы 

KIRGHIZISTAN 

Посольство Республики Польша в Нур-

Султане 

LETTONIE 

Polijas Republikas vēstniecība Rīgā  

LITUANIE 

Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje 

LUXEMBOURG 

Ambassade de la République de Pologne 

MACÉDOINE DU NORD 

Амбасада на Република Полска во Скопје 

MALTE 

Embassy of the Republic of Poland in Valletta 

MONACO 

Ambassade de la République de Pologne à 

Paris 

MONTÉNÉGRO 

Ambasada Republike Poljske u Podgorici 

NORVÈGE 

Republikken Polens Ambassade i Oslo 

OUZBÉKISTAN 

Посольство Республики Польша в 

Ташкенте 

PAYS-BAS 

Embassy of the Republic of Poland in The 

Hague 

PORTUGAL 

Embaixada da República da Polónia em Lisboa 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Ambasada Republicii Polone la Chișinău 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Velvyslanectví Polské republiky v Praze 

Generalní konzulát v Ostravě 

ROUMANIE 

Embassy of the Republic of Poland in 

Bucharest 

ROYAUME-UNI 

Polish Embassy in London 

Consulate General of the Republic of Poland in 

Belfast 

Consulate General of the Republic of Poland in 

Edinburgh 

Consulate General of the Republic of Poland in 

Manchester 

SAINT-MARIN 

Ambasciata a Roma 

SERBIE 

Ambasada Poljske u Beogradu 

SLOVAQUIE 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave 

SLOVÉNIE 

Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani 

SUÈDE 

Embassy of the Republic of Poland in 

Stockholm 

SUISSE 

Botschaft der Republik Polen in der Schweiz 

TADJIKISTAN 

Посольство Республики Польша в 

Ташкенте 

TURQUIE 

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 

Polonya Cumhuriyeti İstanbul 

Başkonsolosluğu 

TURKMÉNISTAN 

Polşa Respublikasının Bakıdakı Səfirliyi 

UKRAINE 

Посольство Республіки Польща в Києві 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща у Харкoвi 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща у Львові 

https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/latvija/velos-noformet-Sengenas-vizu-c-kategorija
https://www.gov.pl/web/lietuva/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/luxembourg/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/severnamakedonija/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/malta-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/crnagora/schengen-visas
https://www.gov.pl/web/norge/jeg-vil-ske-om-schengenvisum-c-visum
https://www.gov.pl/web/uzbekistan-ru/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/uzbekistan-ru/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/netherlands/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/netherlands/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/portugal/visto-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/republicamoldova/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/cesko/konzularni-informace
https://www.gov.pl/web/cesko/konzularni-informace
https://www.gov.pl/web/romania/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/romania/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/italia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/srbija/zelim-da-podnesem-zahtev-za-sengen-vizu-tip-c
https://www.gov.pl/web/slovensko/vizum-typu-c-vstupne-vizum
https://www.gov.pl/web/slovenija/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/sweden/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/sweden/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/schweiz/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/uzbekistan-ru/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/uzbekistan-ru/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/turkiye/schengen-vizesi-c-tipi-vize-basvurusunda-bulunmak-istiyorum
https://www.gov.pl/web/turkiye/schengen-vizesi-c-tipi-vize-basvurusunda-bulunmak-istiyorum
https://www.gov.pl/web/turkiye/schengen-vizesi-c-tipi-vize-basvurusunda-bulunmak-istiyorum
https://www.gov.pl/web/azerbaycan/sengen-vizasi-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
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UKRAINE (suite) 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща в Луцьку 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща в Одесі 

Генеральне консульство Республіки 

Польща у Вінниці 

VATICAN 

Ambasciata della Repubblica di Polonia presso 

la Santa Sede

https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/vaticano/ambasciata
https://www.gov.pl/web/vaticano/ambasciata
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ANNEXE C 

 

CENTRES DE DEMANDE DE VISA DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE  

DANS LA RÉGION EUROPE ET ASIE CENTRALE 

 

Liste des pays dans lesquels vous pouvez également présenter une demande de visa auprès d’un des 

centres de demande de visa administrés par un fournisseur de service privé du Consulat de Pologne: 

 

Bélarus  

https://visa.vfsglobal.com/blr/en/pol/attend-centre 

 

Fédération de Russie 

https://www.vfsglobal.com/poland/russia/English/index.html 

 

Turquie  

https://visa.vfsglobal.com/tur/en/pol/attend-centre 

 

 

  

https://visa.vfsglobal.com/blr/en/pol/attend-centre
https://www.vfsglobal.com/poland/russia/English/index.html
https://visa.vfsglobal.com/tur/en/pol/attend-centre
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ANNEXE D 

 

REPRÉSENTATIONS DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE DANS LA RÉGION EUROPE 

ET ASIE CENTRALE HABILITÉES À DÉLIVRER DES VISAS 

(au 14 janvier 2022) 

 

 

 

Pays Veuillez présenter votre demande de visa 

auprès du bureau consulaire de la: 

Kirghizistan (Bishkek) Suisse 


