SERVICES DU RIKSDAG

Contact: eu2009.extraeusc@riksdagen.se

Réunion supplémentaire des Présidents de l’UE
à Stockholm le 11-12 décembre 2009
Hébergement
Hotel Sheraton Stockholm
Veuillez effectuer votre reservation d’hôtel au lien suivant :
www.starwoodmeeting.com/Book/riks au plus tard le 9 novembre 2009.
Tegelbacken 6, Box 195
SE 101 23 Stockholm
Téléphone : +46 8 412 34 00
Fax :
+46 8 412 34 09
Courriel : sheraton.stockholm@sheraton.com
Site Web : www.sheratonstockholm.com

Arrivée et départ
Le transport sera fourni, VIP inclu.
Insignes de la conférence
Un insigne de la conférence sera remis à chaque participant sur
présentation d’un document d’identification. Pour des raisons de sécurité
et pour garantir l’accès aux bus, salles de conférences et réceptions,
il est demandé à tous les participants de porter leur insigne de la
conférence en tous temps.
Services offerts à la conférence
Ordinateurs, téléphones, accès à l’Internet et services de télécopie sont
disponibles à proximité du lieu de la rencontre.
Une infirmière qualifiée sera disponible durant les heures de conférence.
Emplacement de la conférence
L’Ancienne Première Chambre, Aile est,
Le Parlement suédois ( Riksdagen )
SE-100 12 Stockholm, Suède
www.riksdagen.se
Contacts
Pour des informations concernant les sessions de travail ou les
considérations pratiques, veillez nous contacter par courriel à :
eu2009.extraeusc@riksdagen.se
Devises
L’unité monétaire en Suède est la Couronne suédoise ( SEK ). La plupart
des devises internationales peuvent être échangées à l’aéroport d’Arlanda ou à votre
hôtel. Toutes les cartes de crédit majeures sont largement acceptées en Suède.
Documentation
La documentation durant la conférence sera fournie en Anglais et
en Français.

Interprétation
L’interprétation simultanée sera fournie en Anglais et en Français. Les parlementaires
peuvent amener leurs propres interprètes. Ceux qui ne veulent pas le faire peuvent
demander au pays hôte de mettre sur pied, à leurs frais, un service d’interprète pour
leur langue.
Presse
La conférence est ouverte à la presse et le public.
Inscription
Un formulaire d’inscription en ligne est disponible. Les participants ont déjà reçu le
lien à l’inscription. Le délai d'inscription est le 9 Novembre 2009. Les délégations se
limitées au Président accompagné d’une personne, si possible.
Sécurité
Le Riksdag prendra toutes les mesures de sécurité requises. Pour toute
question relative à la sécurité, veuillez contacter : eu2009.extraeusc@riksdagen.se
Information touristique et météo
Pour de l’information touristique, consultez www.stockholmtown.se
Taxi
En cas de besoin – la manière la plus simple d’obtenir un taxi est d’appeler le service
téléphonique de la compagnie de taxi. Les compagnies suivantes sont fiables,
veuillez éviter les taxis non affiliés.
Taxi Stockholm
Téléphone : +46 8 15 00 00
Taxi 020
Téléphone : +46 8 24 25 55
Taxikurir
Téléphone : +46 8 30 00 00

La Politique Environnementale du Riksdag
Depuis nombre d’années, l’Administration du Riksdag a travaillé
systématiquement à minimiser l’impact de ses opérations sur
l’environnement externe. Une politique environnementale a été formulée
et des routines ont été établies relativement au travail environnemental
à l’intérieur. Les exigences environnementales sont systématiquement
appliquées à tous les processus d’approvisionnement et les considérations environnementales
sont parties intégrantes de la planification des conférences et réunions organisées par
l’Administration du Riksdag. L’Administration du Riksdag est certifiée ISO 14 001
( système de gestion environnementale ) depuis avril 2009.
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