
 
 

INFORMATION PRATIQUES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS À L’AP-39 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la trente-neuvième session de l’Assemblée des 
Parties (AP-39) se tiendra à l’American University Washington College of Law (WCL) situé 
4300 Nebraska Avenue N.W., Yuma Building, Terrace Level, Claudio Grossman Hall, 
Washington DC 20016. 
 
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les moyens de transport et les restaurants, dont 
nous espérons qu’elles vous seront utiles. 
 

PLAN ET ITINÉRAIRES 

Le Washington College of Law se situe Nebraska Avenue NW, Yuma Building, Terrace Level, 
Claudio Grossman Hall, Washington DC 20016, au nord-ouest de Washington, D.C.Veuillez noter 
que c’est à environ 400 mètres à l’est du campus principal d’American University. 

 



EN MÉTRO ET BUS 

Plan du métro 

Le métro de Washington ouvre à 5 heures les jours de semaine et à 7 heures le week-end. Il ferme 
à minuit tous les soirs. La station de métro la plus proche d’American University est la station 
Tenleytown-AU, sur la ligne rouge. Les autobus circulent à des horaires réguliers en provenance 
de Washington et du Maryland.  

Le campus du Washington College of Law se trouve à une rue (400 mètres) à l’est de la station 
de métro Tenleytown-AU. En sortant de la station, dirigez-vous vers l’est sur Wisconsin Avenue 
sur un pâté de maisons, jusqu’à Tenley Circle. Tournez à droite au rond-point, puis prenez Yuma 
Street NW à droite. L’entrée des piétons se trouve à droite. Prenez l’entrée du bâtiment Yuma 
Building. 

 

TAXIS 

Si vous venez en taxi, dites bien au chauffeur de vous conduire au 4300 Nebraska Ave., NW, et 
non pas simplement à American University, car le Washington College of Law ne se trouve pas 
sur le campus principal d’American University. Si vous avez besoin d’un taxi, appelez :  

Depuis le District of Columbia (DC) 
• Diamond Cab : (202) 387-6200 
• Yellow Cab : (202) 544-1212 

 
Depuis le Maryland (MD) 

• Barwood Taxi : (301) 984-1900 
 
*Pensez à demander au chauffeur de vous déposer à l’entrée du bâtiment, Yuma Street NW. 

Uber App – iOS Android 

Lyft App – iOS Android 

http://www.wmata.com/rail/maps/map.cfm
https://apps.apple.com/us/app/uber/id368677368
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/lyft/id529379082
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.lyft.android&hl=en_US


 

RESTAURANTS 

Une cafeteria, au niveau principal du bâtiment, sera ouverte aux participants à l’AP-39. 

Vous pouvez également déjeuner aux restaurants suivants qui se trouvent à proximité : 
 
Restaurants classiques : 

• Masala Art (Indien) - 4441 Wisconsin Ave NW 

• Guapo’s Restaurant (mexicain) - 4515 Wisconsin Ave NW  

• Le Chat Noir (français)- 4907 Wisconsin Ave NW  

• Cafe of India (indien) - 4909 Wisconsin Ave NW 

• Café Olé (espagnol et méditerranéen) - 4000 Wisconsin Ave NW  
 
Restaurants décontractés et à service rapide 

• Z-Burger (hamburgers) - 4321 Wisconsin Ave NW 

• Burger Tap and Shake (hamburgers) - 4445 Wisconsin Ave NW 

• Jimmy John’s (sandwiches)- 4433 Wisconsin Ave NW 

• Mayflower (chinois à emporter) - 4427 Wisconsin Ave NW 

• Panera Bread (sandwiches, salades et autres plats légers) – 4501 Wisconsin Ave NW 

• Subway (sandwiches) - 4441 Wisconsin Ave NW 

• Nando’s Peri-Peri (mozambicain et portugais) - 4231 Wisconsin Ave NW.  

• Chipotle (mexicain) - 4301 Wisconsin Ave NW 

• Cava (grec et méditerranéen) - 4237 Wisconsin Ave NW 
 
 

AP-39 ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 
 

 

 
 

CYBERCAFÉ ET SERVICE INFORMATIQUE 
 
Le service informatique est situé près du 
cybercafé. 

 
Quelques ordinateurs, équipés de claviers 
multilingues et d'imprimantes réseau, seront 
mis à votre disposition au cybercafé.  

 

  



 
 

 

 
 
 
 

CONNEXION INTERNET 
 
Durant l’AP-39, un accès à internet sera assuré 
grâce à un réseau sans fil. 

 

  

 

 
 
 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE L’AP-39 
 
Tous les documents seront disponibles sous 
forme électronique sur le site web de l’ITSO à 
l’adresse suivante : www.itso.int. 

 

 
 

 

 

 
 

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
 
Modèles C et F de prises de courant. La tension 
du courant électrique est de 110 volts, et sa 
fréquence de 60 hertz. 

 
 

 

http://www.itso.int/

