
 

 

 

 

 

 

 

 
NOUER DES PARTENARIATS ET INVESTIR POUR UN MONDE LIBERE DE LA PPR 

CONFERENCE MONDIALE 

6  – 7 septembre 2018 
Centre de conférences Albert Borschette, Bruxelles - Belgique 

 
 

 

Notice d’information pour les participants 
 

Merci de bien vouloir lire cette notice attentivement et d’en conserver une copie avec vous lorsque que 

vous vous rendrez à la réunion. 

 

  

Veuillez noter que :  

 L’inscription est obligatoire pour tous les participants avant le 31 juillet 2018. Prière de 

contacter PPR-Secretariat@fao.org qui enverra le lien pour l’inscription en ligne. 

 La Commission européenne, qui accueille la conférence, enverra par courrier électronique à 

tous les participants un “e-pass” quelques jours avant la Conférence. Les participants doivent 

impérativement apporter une copie de leur e-pass chaque jour de la Conférence (le 6 et le 7 

septembre) afin de pouvoir accéder au bâtiment.  

 Pour toute question, veuillez contacter : PPR-Secretariat@fao.org  
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1) BILLETS D’AVION  

Participants pris en charge  

La FAO et l’OIE prendront en charge les frais de voyage (en classe économique avec l’itinéraire le plus 

direct).  

La FAO et l’OIE achèteront les billets d’avion et enverront toutes les informations nécessaires à l’adresse 

électronique fournie par les participants lors de leur inscription en ligne. Veuillez noter qu’en acceptant 

leur itinéraire de vol, les participants acceptent de prendre en charge tous frais and coûts résultant de 

modifications demandées pour raisons personnelles après l’émission du billet.  

Pour les participants pris en charge par l’OIE, une copie de leur passeport doit être adressée à  
PPR-Secretariat@fao.org parallèlement à l’inscription validée.  

 

Les participants pris en charge par la Commission de l’Union africaine recevront les informations 

nécessaires de la part de l’UA-BIRA. L’inscription en ligne est également obligatoire pour les participants 

pris en charge par l’UA-BIRA. 

Les participants non pris en charge sont tenus d’organiser eux-mêmes leur voyage.  

 

2) PER DIEM  

La FAO et l’OIE fourniront aux participants pris en charge une indemnité journalière (per diem) pour les 

deux jours de la conférence. Ces participants devront payer tous frais additionnels pour des biens ou 

services non directement pris en charge par les organisateurs.  

 

3) VISA 

Tous les participants sont chargés de se renseigner sur les formalités de visas et/ou de visas de transit 

nécessaires et de prendre les dispositions requises afin de les obtenir pour la totalité du voyage aller-

retour.    

 

Les participants ayant besoin d’une lettre d’appui pour l’obtention de leur visa doivent contacter par écrit 

PPR-secretariat@fao.org dans les meilleurs délais.  

                                                                                                                                                                                                                                  

4) TRANSFERTS AEROPORT 

Veuillez noter qu’aucun transfert ne sera organisé entre l’aéroport et les hôtels. 

A votre arrivée à l’aéroport de Bruxelles, vous aurez plusieurs options de transport pour vous rendre au 

centre-ville de Bruxelles :  

- en taxi (environ 50 euros) ; des taxis agréés (identifiés par l’emblème bleu et jaune de leur licence) 

sont disponibles en permanence devant le hall des arrivées (≈20 minutes) ; 

- en bus (4,50 euros), en prenant soit le numéro 12 soit le numéro 21 pour le Quartier européen 

(direction « Luxembourg ») selon votre jour/heure d’arrivée (≈30 minutes). L’arrêt de bus se 

trouve au niveau 0, un étage en dessous du hall des arrivées ; 
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- en train (9 euros), avec le train de l’aéroport pour la gare de Bruxelles-Nord (10 min), la gare de 

Bruxelles-Central (≈18 minutes) ou la gare de Bruxelles-Luxembourg (18 min) ; la gare de 

l’aéroport se trouve au niveau -1.  

5) HEBERGEMENT  

Participants pris en charge  

Pour les participants pris en charge par la FAO, l’hébergement à l’hôtel sera réservé et payé par les 

organisateurs. La liste des hôtels sélectionnés (telle que fournie dans le formulaire d’inscription) est la 

suivante :  

1. Crowne Plaza  

2. Ibis Brussels City Centre 

3. Thon Hotel Brussels City Centre 

4. NH Brussels Bloom  

 

Les participants pris en charge qui souhaiteraient choisir un hôtel en dehors de cette liste devront régler 

les coûts de leurs nuitées.  

Les participant pris en charge par l’OIE ou les participants non pris en charge devront effectuer 

directement leur réservation d’hôtel et régler eux-mêmes leur hébergement. A titre d’information, vous 

trouverez à la fin de cette notice une liste d’hôtels situés aux alentours.  

 

6) REPAS  

La Direction-Générale pour le développement international et la coopération de la Commission 

européenne (DG DEVCO) offrira les pauses café des 6 et 7 septembre, ainsi que le déjeuner du 7 

septembre. Pour les participants pris en charge, les frais correspondants au déjeuner seront déduits de 

leur per diem. 

Tous les participants sont également cordialement invités à un cocktail organisé par la DG DEVCO le  

6 septembre 2018 à 18h00 au Centre de conférences Albert Borschette.  

 

7) ASSURANCE   

Le cas échéant, les modalités d’assurance sont indiquées dans chaque lettre d’invitation.  

 

8) DEVISE  

La devise utilisée est l’euro. 

 

9) SITE DE LA REUNION    

La Conférence aura lieu au Centre de conférences Albert Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Etterbeek, 

Belgique.    

 

  



10) SE RENDRE SUR LE SITE DE LA REUNION EN TAXI OU TRANSPORTS EN COMMUN 

Aucun parking ne sera possible sur le site de la réunion.  

Transports en commun : 

 Station de métro “Schuman” (lignes 1 et 5) 

 Gare “Bruxelles-Schuman” ou “Bruxelles-Luxembourg” 
 

Vous trouverez ci-dessous les itinéraires depuis les hôtels sélectionnés jusqu’au site :   

- Depuis le Crowne Plaza: cliquer ici 

- Depuis l’Ibis Brussels City Centre: cliquer ici  

- Depuis le Thon Hotel Brussels City Centre: cliquer ici  

- Depuis le NH Brussels Bloom: cliquer ici 

 

11) ACCES AU BATIMENT 

Le contrôle de sécurité à l’entrée du Centre de conférences Albert Borschette est obligatoire pour tous 
les participants, au moyen de leur e-pass.  
 
Sur la base des informations fournies lors de l’inscription, la Commission européenne délivrera des e-pass, 
qui sont transmis par courrier électronique à chaque participant avant le début de la conférence.  
 
Les participants doivent apporter leur passeport ou carte d’identité ainsi qu’une copie de leur e-pass 
lors du contrôle de sécurité, ou bien l’afficher sur l’écran de leur smartphone.  
A défaut, l’accès au bâtiment ne pourra être garanti le jour de l’événement.  
 
Pour les VIP, une file d’attente spécifique leur sera dédiée afin d’accélérer leur accès au bâtiment. Les e-
pass sont également obligatoires pour les VIPs et doivent être apportés chaque jour de l’événement.  
 
12) LANGUES  

La Conférence se déroulera en anglais et en français, et la traduction simultanée sera assurée dans les 

deux langues.  

 

13) CONTACTS UTILES 

Pour toute demande relative à l’organisation, veuillez contacter le Secrétariat PPR:  

PPR-Secretariat@fao.org .  

 

14) CONTACTS D’URGENCE 

Police : 101 

Pompiers / Urgences : 100 ou 112 

Consulats et ambassades à Bruxelles : veuillez cliquer ici 

 

Vous pouvez adresser vos questions au PPR-Secretariat@fao.org 
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Hébergements à proximité du Centre de conférences Albert Borschette 

 
 

Nom Adresse / Téléphone  Distance 
hôtel / site 

Site web 

 
Crowne Plaza 

Brussels 

 
Rue Gineste 3, Saint-

Josse-ten-Noode, 
+32 1 877-859-5095 

 
3.1 km 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/bru
ssels/brube/hoteldetail 

 

 
Ibis Brussels Centre 

Ste Catherine 

 
Rue Joseph Plateau N°2 

+32 2 620 04 26 
 

 
3.3 km 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1454-ibis-
brussels-city-

centre/index.shtml?utm_term=mar&utm_campaign
=ppc-ibi-mar-goo-be-fr-be-exa-sear-

bp&utm_medium=cpc&utm_content=be-fr-BE-
V0627&utm_source=google 

 
Thon Hotel Brussels 

City Centre 

Avenue du Boulevard 
17, 

+32 2 205 15 11 

 
3.7 km 

https://www.thonhotels.com/fr/hotels/belgique/br
uxelles/thon-hotel-brussels-city-centre/ 

 
NH Brussels Bloom 

 
Rue Royale 250, 
+32 258 80 062 

 
2.9 km 

https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-brussels-bloom 

Hotel Sofitel 
Brussels Europe 

Place Jourdan 1, 1040 
+32 2 235 51 00 

80 m 
http://www.sofitel.com/gb/hotel-5282-sofitel-

brussels-europe/index.shtml 

Holiday Inn Brussels 
Schuman 

Rue Breydel 20-24, 1040 
+32 2 280 40 00 

400 m 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/brus
sels/brubr/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-hi-

_-BEEN-_-brubr 

Stanhope Hotel 
Brussels by Thon 

Hotels 

Rue du Commerce 9, 
1000 

+32 2 506 91 11 
1.5 km 

https://www.thonhotels.com/hotels/belgium/bruss
els/stanhope-hotel/ 

Renaissance 
Brussels Hotel 

Rue du Parnasse 19, 
1050 

+32 2 505 29 29 
1.1 km 

https://www.marriott.com/hotels/travel/brubr-
renaissance-brussels-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-

4d19-a255-54ba596febe2 

Leopold Hotel 
Brussels EU 

Rue du Luxembourg 35, 
1050 

+32 2 546 18 16 
1.2 km https://www.hotel-leopold.be/en/ 

Thon Hotel EU 
Rue de la Loi 75, 1040 

+32 2 204 3911 
1.1 km 

https://www.thonhotels.com/our-
hotels/belgium/brussels/thon-hotel-eu/ 

Radisson Red 
Brussels 

Rue d'Idalie 35, 1050 
+32 2 626 81 11 

1 km 
https://www.radissonred.com/brussels/?facilitatorI
d=CSOSEO&csref=org_gmb_rr_en_sn_ho_BRUZR&d

clid=CNKhw4uWitsCFQKgUQodlkkCrQ 

Aloft Brussels 
Schuman 

Place Jean Rey, 1040 
+32 2 800 08 88 

400 m http://www.aloftbrussels.be/?SWAQ=958C 

Martin’s Brussels EU 
Hotel 

Bd Charlemagne 80, 
1000 

+32 2 230 85 55 
1 km 

https://www.martinshotels.com/en/hotel/martins-
brussels-eu 

Hotel du Parlement 
Rue du Parnasse 24, 

1050 
+32 2 512 07 13 

1.1 km http://hotelduparlement.be/en 
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Radisson Blu Royal 
Hotel Brussels 

Rue du Fossé aux Loups 
47, 1000 

+32 2 219 28 28 
2.7 km 

https://www.radissonblu.com/en/royalhotel-
brussels?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_

en_sn_ho_BRUZH 

Chambord Hotel 
Rue de Namur 82, 1000 

+32 2 548 99 10 
1.8 km http://www.hotel-chambord.be/it-it 

Argus Hotel Brussels 
Rue Capitaine Crespel 6, 

1050 
+32 2 514 07 70 

2.2 km https://www.argus-hotel-brussels.com/en/home 

Thon Hotel Bristol 
Stephanie 

Avenue Louise 91-93, 
1050 

+32 2 543 33 11 
2.1 km 

https://www.thonhotels.com/hotels/belgium/bruss
els/thon-hotel-bristol-stephanie/ 

Ibis Brussels Louise 
Avenue Louise 212, 

1050 
+32 2 644 29 29 

2 km 
https://www.accorhotels.com/it/hotel-8915-ibis-

styles-brussels-louise/index.shtml 

Impasse Pitchoune 
Rue Philippe Baucq 98, 

1040 
+32 2 649 94 00 

850 m http://impassepitchoune.be/ 

Hotel Le Berger 
Rue du Berger 24, 1050 

+32 2 510 83 40 
1.8 km http://www.lebergerhotel.be/ 

Hygge Hotel 
Rue des Drapiers 31-33, 

1050 
+32 2 274 28 00 

2 km http://www.hyggehotel.be/ 

Best Western Plus 
Park Hotel 

Avenue de l'Yser 21, 
1040 

+32 2 735 74 00 
1,4 km http://www.parkhotelbrussels.be/ 

Hotel Derby 
Avenue de Tervueren 

24, 1040 
+32 2 733 08 19 

1,4 Km http://hotelderby.be/ 

Monty Hotel 
Boulevard Brand 

Whitlock 101, 1200 
+32 2 734 56 36 

2 Km http://www.monty-hotel.be/en/ 

Eurostars 
Montgomery 

Avenue de Tervueren, 
134 

+32 2 741 85 11 
1,9 Km 

https://www.eurostarshotels.fr/eurostars-
montgomery.html 

Courtyard by 
Marriot Brussels EU 

Rue Joseph II 32, 1000 
+32 2 893 01 70 

1.4 km 
https://www.marriott.com/hotels/travel/brumt-
courtyard-brussels-eu/?scid=bb1a189a-fec3-

4d19-a255-54ba596febe2 

New Hotel 
Charlemagne 

Boulevard Charlemagne 
25-27, 1000 

+32 2 230 21 35 
900 m 

http://www.new-hotel.com/fr/hotels-
bruxelles/charlemagne 
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