
 
INFORMATIONS LOGISTIQUES 

Huitième Réunion du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources 

naturelles 

15-16 Juin 2017 

1. PLANIFIER VOTRE VOYAGE À PARIS 

 Jours et horaires 

 Jour 1: Forum CONNEX d’appui à la négociation G7 qui se tiendra le 15 Juin de 9h00 à 18h00 au 

Centre de conférences de l’OCDE, salle CC15. La réunion est ouverte aux représentants des 

gouvernements, de l’industrie, des organisations de la société civile et des centres de réflexion. 

 Jour 2: Réunion plénière multipartite qui se tiendra le 16 Juin de 9h30 à 18h00 au Centre de 

conférences de l’OCDE, salle CC15. La réunion est ouverte aux représentants des 

gouvernements, de l’industrie, des organisations de la société civile et des centres de réflexion. 

 

Un déjeuner buffet sera proposé aux participants les deux jours. 

 

Hôtels 

Il est de la responsabilité des participants de réaliser la réservation d’hôtel, ils seront tenus de 

couvrir leurs propres frais. Une liste d’hôtels à proximité de l’OCDE est disponible sur ce lien: 

http://www.oecd.org/site/conferencecentre/hotels-close-to-oecd.htm 

Veuillez noter que ces informations sont données uniquement par commodité et n’impliquent 

aucune approbation ou recommandation d’un établissement hôtelier particulier par l'OCDE. 

Visas 

Il est de la responsabilité des participants d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention 

d’un visa conformément aux procédures d’obtention de leur pays. Veuillez noter que l’OCDE ne peut 

entreprendre les démarches au nom des participants. Les visas d’entrée doivent être demandés 

auprès du Consulat ou de la Mission diplomatique dans le pays de résidence avant le départ. Nous 

encourageons les participants à soumettre leur demande de visa dès que possible. 

Les participants ayant besoin d’une lettre d’invitation personnalisée pour leur demande de visa sont 

invités à contacter : Caroline Chevallier (caroline.chevallier@oecd.org; +(33-1) 45 24 74 37). 

  

http://www.oecd.org/site/conferencecentre/hotels-close-to-oecd.htm
mailto:caroline.chevallier@oecd.org


 
 2. ARRIVER À L’OCDE 

 Lieu 

Centre de conférences de l’OCDE, 2, rue André Pascal, 75016 Paris, France 

 Transports publics 

 Métro: Ligne 9 – Station La Muette  

 RER: Ligne C – Station Henri Martin  

 Bus: Ligne 63 (arrêt Octave Feuillet), Ligne 52 (arrêt La Muette Boulainvilliers), Ligne PC1 (arrêt 

Porte de la Muette) 

 

Pour plus d’informations: hhttp://www.oecd.org/fr/sites/centredeconferences/serendrealocde.htm  

Badges et sécurité 

Les participants devront présenter leur passeport ou carte d’identité (avec photo) à l’accueil afin 

d’obtenir le badge d’accès aux salles de réunion.  

Les inscriptions commencent à 8h00. Nous invitons les participants à arriver au Centre de 

conférences de l’OCDE suffisamment à l’avance.   

Pour des raisons de sécurité, tous les visiteurs sont tenus de passer au travers d’un détecteur de 

métal et les sacs des visiteurs sont passés au rayon X.  

http://www.oecd.org/site/conferencecentre/gettingtotheoecd.htm

