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Analyse de politique fiscale 
 

28 et 29 janvier 2009, Paris 
 
 

Note d'information pour les participants 
 

Dates et lieu de la réunion 

La quatrième réunion du Groupe de travail 3 du Programme d'investissement MENA-OCDE aura lieu les 
28 et 29 janvier 2009. Les sessions débuteront à 9h15 le 28 janvier, au siège de l'OCDE à Paris (voir 
adresse ci-dessous). Les inscriptions définitives à la réunion débuteront à 8h45 (le programme définitif, les 
badges et la documentation seront remis à cette occasion).  

OCDE Centre de conférence 

2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16, France  

Tel: 33 (0)1 45 24 82 00   

www.oecd.org/conferencecentre  (voir ce site pour les informations pratiques) 
 
 

Réunion “technique” informelle 

Une réunion “technique” informelle d'une demi-journée (visant les analystes de politique fiscale) aura lieu 
avant la réunion du GT3, au cours de l'après-midi du 27 janvier 2009, afin de débattre des théories et 
analyses de politique fiscale en rapport avec les travaux concernant les indicateurs fiscaux. 

Veuillez contacter Dr. Steven Clark ou Dr. Ana Cebreiro pour plus d'informations concernant cette réunion 

technique. 

 

Inscription à la réunion 

Les congressistes doivent être préenregistrés avant l'événement. Un formulaire d'inscription se trouve ci-
joint et devra être renvoyé (les personnes déjà préenregistrées avec l'envoi du formulaire de réponse au 
Dr. Ana Cebreiro et/ou à Mr. Patrice Dubus ne doivent pas renvoyer d'autre formulaire). 

Dr. Ana Cebreiro – ana.cebreiro@oecd.org 
Mr. Patrice Dubus – patrice.dubus@oecd.org 

Visas 

Pour les citoyens hors Union européenne, selon la nationalité, la durée et le but du séjour en France, un 
visa pourra être demandé. Le visa doit être obtenu avant le départ. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site internet du Ministère français des affaires étrangères. 

http://www.oecd.org/conferencecentre
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/entering-france_2045/getting-visa_2046/index.html
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Informations pratiques (hébergement, se rendre à l’OCDE, se rendre en France) 

Veuillez consulter : www.oecd.org/conferencecentre 
 

Langues 

Un service d’interprètes est fourni aux participants (anglais-français).  
 

Contacts à l’OCDE 

Mr. Patrice Dubus – patrice.dubus@oecd.org; fax 33 1 4430 6135 
Dr. Ana Cebreiro – ana.cebreiro@oecd.org; fax 331 4430 63 51 
Dr. Steven Clark – Steven.clark@oecd.org; fax 331 4430 63 51 

http://www.oecd.org/conferencecentre
mailto:patrice.dubus@oecd.org
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CARTE REPONSE 
 

 

QUATRIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 3 DU 
PROGRAMME MENA-OCDE POUR L’INVESTISSEMENT 

 

  AANNAALLYYSSEESS  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  FFIISSCCAALLEESS  

 

28 et 29 janvier 2009 
Paris, France 

  

 
 

Nom:  

Poste / Fonction:  

Ministère/Agence/Organisation  

Adresse:  

 

Informations de contact: Tél: Fax: 

E-mail: 
 

Participation à la réunion 
“technique" informelle du 27 
janvier après-midi?* 

 

Oui / Non 

Date d’arrivée:  
Date de départ: 

 

 

Pour confirmer votre participation à la réunion, veuillez compléter et renvoyer cette carte-réponse  
au plus tard le 6 janvier 2009 à chacun des organisateurs du Groupe de travail 3: 

 
1) Mr Patrice Dubus (email: Patrice.dubus@oecd.org; fax 33 1 4430 61 35) 
2) Dr Ana Cebreiro (email: Ana.Cebreiro@oecd.org); fax 33 1 4430 63 51) 

 
* Pour plus d’informations concernant la réunion “technique” informelle veuillez contacter 
Dr Steven Clark (email: Steven.Clark@oecd.org; fax 331 4430 63 51) ou Dr Ana Cebreiro. 
 

 
Pour des informations pratiques veuillez consulter: www.oecd.org/conferencecentre   

mailto:Patrice.dubus@oecd.org
mailto:Ana.Cebreiro@oecd.org
mailto:Steven.Clark@oecd.org
http://www.oecd.org/conferencecentre
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