PARLEMENT SUÉDOIS
eu2009.cosacchair@riksdagen.se

Informations générales
Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires et
Européennes des Parlements de l'Union européenne
Stockholm - 5 et 6 juillet 2009
Hébergement
Un certain nombre de chambres ont été réservées par avance à l’hôtel ci-dessous. Les
délégations doivent néanmoins effectuer leurs propres réservations dès que possible et
au plus tard le 12 juin 2009. Pour effectuer votre réservation veuillez remplir le
formulaire attaché et l’envoyer directement à l’hôtel. L’hôtel est situé à une courte
distance à pieds du Riksdag.
Scandic Hotel Sergel Plaza
Brunkebergstorg 9
SE 103 27 Stockholm
Téléphone +46 8 517 263 00

Fax +46 8 517 263 11
E-mail sergel.plaza@scandichotels.com
Site Web www.scandichotels.se

Arrivée et départ
Lors de leur arrivée et de leur départ, les délégations sont priées d’organiser leurs propres
transferts, depuis l’aéroport vers l’hôtel et de l’hôtel vers l’aéroport.
Depuis l’aéroport de Stockholm-Arlanda, le train express est le moyen de transport le plus
pratique et le plus écologique, avec un trajet de 20 minutes environ.
(www.arlandaexpress.com)
Des navettes et des taxis officiels sont également disponibles, juste à la sortie de l’aérogare.
Nous recommandons aux participants des délégations d’utiliser les services de Taxi
Stockholm, Taxi 020 ou Taxi kurir. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter
le site www.riksdagen.se.
Badges de la conférence
Un badge sera remis à chaque participant à la conférence sur présentation d’une pièce
d’identité. Tous les participants devront porter leur badge en permanence, pour des
raisons de sécurité comme pour garantir leur accès aux bus, aux salles de réunion et aux
réceptions.
Services de la conférence
Des services tels que fax, téléphone, ordinateurs et accès à Internet seront disponibles à
proximité du lieu de la conférence. Une connexion Wi-Fi sera disponible à l’intérieur
comme à l’extérieur du lieu de la conférence.
Une infirmière diplômée sera disponible pendant les heures de conférence.
Lieu de la conférence
Ancienne Première Chambre, aile Est,
Parlement suédois (Riksdagen)
SE-100 12 Stockholm, Suède
www.riksdagen.se
Contact
Pour tout renseignement concernant les séances de travail, l’ordre du jour ou pour des
questions pratiques sur la conférence, les procédures d’inscription, etc., veuillez nous
contacter par e-mail à l’adresse : eu2009.cosacchair@riksdagen.se.

SVERIGES RIKSDAG

•

SE-100 12 STOCKHOLM

•

TÉL + 46 8 786 40 00

Devises
L’unité monétaire de la Suède est la couronne suédoise ou SEK. La plupart des devises
étrangères peuvent être changées à l’aéroport Arlanda, ainsi que dans votre hôtel.
Toutes les principales cartes de crédit internationales sont largement acceptées en
Suède.
Documentation
La documentation, avant, pendant et après la conférence, sera disponible en langues
française et anglaise.
Interprétation
Une interprétation simultanée sera assurée en langues suédoise, française et anglaise. Si
votre délégation possède ses propres interprètes, nous vous prions de bien vouloir
adresser un e-mail à eu2009.cosacchair@riksdagen.se dès que possible, indiquant la
langue qui sera interprétée et le nombre d’interprètes prévu. Veuillez noter que seules 5
(cinq) cabines d’interprétation supplémentaires sont disponibles. Elles seront
strictement attribuées selon l’ordre d’arrivée des demandes. Les langues utilisées lors
des réunions bilatérales et des réceptions seront le français et l’anglais.
Presse
La conférence est ouverte à la presse.
Programme
Le programme et l’agenda de la conférence vous seront adressés ultérieurement.
Inscription
Inscription en ligne
Un formulaire d’inscription sera publié en ligne. Le secrétariat COSAC vous enverra le lien
au formulaire d’inscription par e-mail. Veuillez effectuer votre inscription aussi
rapidement que possible, au plus tard le 12 juin 2009.
Inscription à la conférence
À Stockholm même, un bureau d’inscription sera tenu dans le hall de l’hôtel. Il sera ouvert le
dimanche 5 juillet de 12h00 à 17h45. Le lundi 6 juillet, les inscriptions seront reçues de
08h00 à 09h00 directement au Riksdag, à l’entrée Riksplan, pour les personnes qui ne
se seront pas inscrites la veille.
Tourisme et climat
En juillet, la température en Suède varie généralement entre 13 et 22 °C. Pour des
informations touristiques, veuillez consulter le site www.stockholmtown.se.
Transports

Un transport en bus sera à la disposition des participants depuis l’hôtel recommandé
ci-dessus jusqu’au Riksdag, et lors de toutes les manifestations. Des guides
accompagneront les participants qui souhaiteront se rendre à pied de leur hôtel
jusqu’au Riksdag.
Le travail interne du Parlement suédois pour un meilleur environnement
Depuis plusieures années, l'administration du Parlement suédois travaille de manière systématique à
minimiser l'impact de son activité sur l'environnement extérieur. Pour ce travail, une politique
environnementale a été mise au point, et un certain nombre de routines ont été arrêtées. Pour les
prochaines années, la consommation de l'organisation en papier, transport, électricité, ainsi qu'en
énergie pour le chauffage de ses bâtiments, fait l'objet de plans d'action et d'objectifs
environnementaux mesurables. Des critères environnementaux sont également imposés lors de chaque
passation de marché et, naturellement, l'administration du Parlement suédois est soucieuse
de l'environnement lors de toute conférence ou réunion qu'elle organise. Depuis le mois d'avril 2009,
l'administration du Parlement suédois est certifiée selon la norme ISO 14 001 (management
environnemental).
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