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PRACTICAL INFORMATION / INFORMATIONS PRATIQUES  

 
 
1. Dates of the Conference / Dates de la Conférence  : 
 

 
Friday, 11 September 2009 from 9:30 to 17:00 / le vendredi 11 septembre 2009 de 9h00 à 
17h00 
 
Registration of participants / Enregistrement des participants – Friday, 11 September from 
8:45 to 9:30 / le vendredi 11 septembre de 8h45 à 9h30 
 
Lunch hosted by the Council of Europe in restaurant … at the Assemblée Nationale on 11 
September 2009 at 12:30 / déjeuner offert par le Conseil de l’Europe au restaurant .. à 
l’Assemblée Nationale, le 11 septembre 2009 à 12h30 
 
 
2. Venue of the Conference / Lieu de la Conférence  : 
 
Assemblée Nationale, salle Lamartine 
126 rue de l'Université 
75 355 Paris 07 SP 
 
 
3. Working languages / Langues de travail  : 
 
Simultaneous interpretation will be provided throughout the conference in five languages: 
English, French, German, Italian and Russian. Written documents will be available in 
English and French, the two official languages of the Council of Europe.  
 
L’interprétation simultanée pour tous les débats de la Conférence sera assurée en cinq 
langues : anglais, français, allemand, italien et russe. Les documents écrits seront 
disponibles en anglais et en français, les deux langues officielles du Conseil de l’Europe.  



 
4. Documentation 
 
All the documents related to this Conference are available on the following website: 
http://www.coe.int/coefuture  
 
Tous les documents relatifs à la Conférence sont disponibles sur le site : 
http://www.coe.int/coefuture  
 
 
5. Confirmation of participation / Confirmation de la participation  
 
Please confirm your participation at your earliest convenience and not later than 
Friday, 21 August 2009  to coefuture@coe.int 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre participation avant le vendredi 21 août 2009 au plus 
tard à l’adresse suivante: coefuture@coe.int 
 
 
6. Travel and subsistance expenses / Voyage et frais de séjour  
 
Travel and subsistence expenses of participants will not be borne by the Council of Europe. 
 
Les frais de voyage et de séjour des participants ne seront pas pris en charge par le Conseil 
de l’Europe.  
 
 
7. Accommodation / Hébergement  :  
 
Please note that the Council of Europe will not reserve your accommodation. You are 
therefore invited to book your hotel on a personal basis. With this in mind, please find 
enclosed a list of hotels close to the Assemblée Nationale. 
 
Veuillez noter que le Conseil de l’Europe ne se chargera pas de la réservation de votre 
hébergement. Par conséquent, vous êtes invité à réserver vous-même votre hôtel. Veuillez 
trouver la liste des hôtels proches de l’Assemblée Nationale afin de vous faciliter la tâche. 

 
Hôtel d’Orsay 
93, rue de Lille 
75007 PARIS 
Tel. : + 33 (0) 1.47.05.85.54 
Website : www.paris-hotel-orsay.com  
 
Hôtel Bellechasse 
8, rue de Bellechasse 
75007 PARIS 
Tel. : + 33 (0) 1.45.50.22.31 
Website : www.lebellechasse.com  
 
Hôtel de Varenne 
44, rue de Bourgogne 
75007 PARIS 
Tel. : + 33 (0) 1.45.51.45.55 
Website : www.varenne-hotel-paris.com  
 



Hôtel Bourgogne et Montana 
3, rue de Bourgogne 
75007 PARIS 
Tel. : + 33 (0) 1.45.51.20.22 
Website : www.bourgogne-montana.com  
 
Hôtel du Palais Bourbon 
49, rue de Bourgogne 
75007 PARIS 
Tel. : + 33 (0) 1 44 11 30 70 – 
Website : www.bourbon-paris-hotel.com  
 
Hôtel Lindbergh 
5, rue Chomel 
75007 PARIS 
Tel. : + 33 (0) 1 45 48 35 53 
Website : www.hotellindbergh.com  
 
Hotels locatel at 2/3 Subway stations  / Hôtels situés à deux ou trois stations de Métro/   
 
Hôtel Pont Royal 
7 rue de Montalembert 
75007 Paris 
Tel. :  + 33 (0) 1 42 84 70 00 
Website :  www.hotelportroyal.fr  
 
 
Hôtel Lutetia 
45 boulevard Raspail 
75006 Paris 
Tel. : + 33 (0) 1 49 54 46 76 
Website :  www.lutetia-paris.com  
 
 
8. Visa  
 
Participants requiring one or more visas to attend the meeting are reminded of the need to 
apply to the appropriate State or States in good time. Please note that it can take at least 10 
working days for visas to be issued. 
 
Il est rappelé aux participants ayant besoin d’un ou plusieurs visas qu’il est nécessaire 
d’adresser en temps utile une demande en ce sens aux États concernés. Il est à noter qu’un 
délai de 10 jours pourrait être nécessaire pour la délivrance des visas. 
9. Insurance /  Assurance  
 
Specific travel-related risks are covered by an AIG EUROPE insurance policy 
(number 2.004.761 ), which provides cover for persons up to their 76th birthday. If the need 
arises, the AIG Europe round-the-clock helpdesk can be called on +32 3 253 69 16.  
 
Les risques spécifiques liés aux déplacements sont couverts par une police d'assurance 
AIG EUROPE (contrat n° 2.004.761) , valable jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. En cas de 
nécessité, un service d'assistance AIG Europe Assistance 24h/24 peut être contacté au 
numéro suivant: +32 3 253 69 16.  



10. Conference Secretariat / Secrétariat de la Conférence  : 
 
For further information concerning the Conference, please contact / Pour toute information 
complémentaire concernant la Conférence, merci de bien vouloir contacter : 
 
Ms/Mme Anna CAPELLO-BRILLAT 
Head of Justice Division/Chef de la Division de la justice 
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs / Direction Générale des droits de 
l’Homme et des affaires juridiques 
Council of Europe/ Conseil de l’Europe 
F - 67075 STRASBOURG Cedex (France) 
Tel: + 33 3 88 41 24 45 
Fax: + 33 3 88 41 37 43 
E-mail: coefuture@coe.int 
 
Ms/Mme Maia MAMULASHVILI 
Assistant/Assistante 
Justice Division, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs / Division de la 
justice, Direction Générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques 
Council of Europe/ Conseil de l’Europe 
F - 67075 STRASBOURG Cedex (France) 
Tel: + 33 3 90 21 42 14  
Fax: + 33 3 88 41 37 43 
E-mail: coefuture@coe.int 
 
Ms/Mme Odile GEBHARTH 
Assistant/Assistante 
Central Division, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs / Division Centrale,  
Direction Générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques 
Council of Europe/ Conseil de l’Europe 
F - 67075 STRASBOURG Cedex (France) 
Tel: + 33 3 90 21 40 45 
Fax: + 33 3 88 41 37 43 
E-mail: coefuture@coe.int 
 

 


