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RRÉÉUUNNIIOONN  ÀÀ  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  
DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

EETT  99ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  

Martigny, 25, 26 et 27 juin 2003 
 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
 

 

La réunion à haut niveau du Comité des politiques de développement territorial se tiendra juste avant 
la 9ème session du Comité. Les deux réunions auront lieu à l’Hôtel du Parc, avenue Pres-Beudin 20, CH 
1920, Martigny (Suisse). 

Des informations complètes sur l’hôtel et le centre de conférence figurent sur le site : 
http://www.hotelduparc.ch/. Des informations sur Martigny sont disponibles sur le site de l’office de 
tourisme : http://www.martigny.com. 

Les délégués ont rempli un formulaire d’inscription pour indiquer leur participation aux réunions, aux 
déjeuners et aux dîners. Pour toute modification de cette participation, veuillez contacter Mme Suzanne 
Leprince au Secrétariat du TDPC : mél : Suzanne-nicola.leprince@oecd.org, tél. : +33-1-45.24.81.72, fax : 
+33-1-45.24.87.96. L’inscription pour les deux événements et maintenant close. Cependant, pour tout 
changement de réservation, veuillez contacter l’hôtel directement : mél : info@hotelduparc.ch, tél. : +41-
27-720.13.13, fax +41-27-720.13.14. Si vous devez contacter d’urgence le Secrétariat ou les organisateurs 
à SECO concernant votre participation, vous pouvez laisser un message à l’hôtel à partir du 24 juin. 

 

Accueil et inscription 

Les participants pourront se présenter à l’hôtel dès l’après-midi du 24 juin. Les badges seront 
distribués à l’accueil de l’hôtel le 25 juin à partir de 8h30 pour les réunions du haut niveau et du Comité 
TDPC. Mme Annette Christeller, SECO, et Mme Suzanne Leprince du Secrétariat de l’OCDE-TDPC 
seront sur place pour accueillir les délégués. 
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CALENDIER DES RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS 

Mardi, 24 juin 2003  

18h45 

 
22h30 

Départ pour un dîner informel et petite excursion à la Vallée du Trient (altitude : 
1300 m) 

Retour à l’Hôtel du Parc 

Mercredi 25 juin 2003  

9h30-11h00 Consultations conjointes avec BIAC et TUAC 

11h00-12h00 Exposé par le Président du Groupe de Travail sur les indicateurs territoriaux, M. 
Ray Bollman, sur Les informations aux décideurs politiques : l’utilisation des 
indicateurs territoriaux 

12h30-14h00 Déjeuner (informel) 

Réunion à haut niveau – Innovation et efficacité dans la politique de développement territorial 

Ordre du jour : GOV/TDPC/A(2003)2 

14h00-17h00 Session 1 : Renforcer la compétitivité des régions dans une économie 
mondialisée 

18h30 Départ pour le cocktail 

20h30 Dîner de gala 

Jeudi 26 juin 2003  

9h15-12h15 Session 2 : Pour une bonne gouvernance territoriale  

12h15-13h30 Déjeuner (informel) 

13h30-15h15 Session 3 : Faire du TDPC la première instance internationale d’étude et de 
renforcement des avantages compétitifs des régions. 

15h15-15h30 Conclusions de la réunion par la Suisse 

18h45 Départ pour un dîner informel et excursion à Saillon (comprenant une 
promenade à pied d’environ 30 minutes jusqu’au centre du village) 

23h00 Retour à l’Hôtel du Parc 

Vendredi 27 juin 2003  

9ème session du Comité des politiques de développement territorial 

Ordre du jour : GOV/TDPC/A(2003)1 

8h30-12h00 

12h00-13h30 

13h30-16h30 

Session du matin  

Déjeuner  

Session de l’après-midi 
 


