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Coblence, le 6 avril 20 
 

Coblence, le 6 mai 2022 
PLEN-CC22-00f 

 
 
 
Invitation à la réunion commune de l'Assemblée plénière de la CIPR 
et du Comité de coordination Rhin (PLEN-CC) le 7 juillet 2022 à 
Bruxelles 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J'ai l'honneur de vous inviter au nom de la Présidente de la CIPR, Madame 
Veronica Manfredi, et du Président du Comité de coordination Rhin, Monsieur 
Hans Stielstra, à la réunion PLEN-CC22 qui se tiendra le jeudi 7 juillet 2022 à 
Bruxelles. 
 
La partie interne des débats sur le volet des finances, sans les observateurs, 
aura lieu de 11h00 à 12h00. Il est prévu à 12h00 un déjeuner au 
restaurant « Gare Maritime Food Market » auquel sont également 
chaleureusement conviés les observateurs. 
 
La réunion avec les observateurs débutera à 13h30 et prendra 
vraisemblablement fin vers 17h00 avec des pauses-café intercalées. 
 
La réunion se tiendra à l'adresse suivante :  
 

Maison de la Poste 
Rue Picard 5/7 

B-1000 Bruxelles 
 
Le programme de soirée débutera ensuite avec une promenade en bateau sur 
la Senne avec informations sur la qualité de l'eau. Le dîner, auquel vous invite 
cordialement la délégation de l'UE, est fixé à 19h45.  
 

Maison de la Poste 
Rue Picard 5/7 

B-1000 Bruxelles 
 
  

 
À Mesdames et Messieurs  
les membres de l'Assemblée plénière de la 
CIPR, du Comité de coordination Rhin 
et des observateurs reconnus par la CIPR 
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Aucun hôtel ne propose hélas une option de préréservation d'un contingent de 
chambres. Vous êtes donc prié·e d'effectuer vous-même votre réservation. 
Nous recommandons le « Thon Hotel Brussels City Centre » qui se trouve 
à quelques minutes à pied du site de Tour et Taxis. 
 
Le programme provisoire de la réunion PLEN-CC22 est joint au présent 
courrier. 
 
L'invitation et le programme sont également placés dans le dossier « PLEN-
CC22 » de la Workplace.   
 
Quelques mots sur le lieu de la manifestation : le quartier de Tour et Taxis est 
un site industriel bruxellois désaffecté proche de l'ancienne gare maritime et 
d'un entrepôt de marchandises. Cet espace restauré longe le canal maritime de 
Bruxelles à l'Escaut. La gare maritime, l'entrepôt royal et les autres bâtiments 
regroupés sur le site sont des exemples emblématiques de l'architecture 
industrielle du 19e siècle. Le quartier entièrement rénové est devenu l'un des 
lieux les plus en vue de Bruxelles. 
 
https://tour-taxis.com/ 
 
Avec mes meilleures salutations 
 

 
 
Marc Daniel Heintz 
 
Chef du secrétariat 
 
 


