Conférence des Présidents des parlements
de l'UE
Vienne, les 8 et 9 avril 2019
Informations générales
(en date du 25 janvier 2019)

Lieu de la conférence
Wiener Konzerthaus
Lothringerstrasse 20
1030 Vienne
https://konzerthaus.at/

Inscription


Le Parlement autrichien a mis en place un système d’inscription en ligne pour toutes
les réunions prévues dans le cadre de la présidence autrichienne de l’UE. Les liens
d’accès individuels seront envoyés au représentant permanent de chaque chambre
auprès de l’UE via courrier électronique, grâce auxquels les responsables
d’accréditation pour la délégation (RAD) pourront s’inscrire et effectuer les
enregistrements. L’accès au système d’inscription ainsi que la modification des
données seront à tout moment possible et ce jusqu’à la date limite d'inscription le
8 mars 2019.



Veuillez noter que les ambassadeurs ou autres représentants diplomatiques qui
accompagnent la délégation doivent également s'inscrire. En raison de la capacité
d'accueil, le nombre de représentant(e)s par ambassade est limité à une seule
personne.

Arrivée, départ et transport pendant la conférence


Tout changement concernant les modalités de voyage doit être mis à jour dans le système
d'inscription en ligne jusqu'à la date limite d'inscription. Si des changements devaient
toutefois survenir après la date limite, veuillez les signaler à EUSpeakersAT2019@parlament.gv.at



Les délégations sont priées de communiquer tout changement concernant les modalités
de voyage par courriel à EUSpeakers-AT2019@parlament.gv.at



Les chefs de délégation ainsi que les délégué(e)s les accompagnant seront accueillis à
leur arrivée et lors de leur départ au terminal VIP de l'Aéroport international de Vienne.
Des transferts, composés d’une limousine et d’un minivan, de/vers l’aéroport ou de/vers
le point de passage de la frontière pour rejoindre ou quitter les hôtels de la conférence
sont prévus. Le minivan peut accueillir 6 membres de la délégation ; le siège à côté du
conducteur est réservé à un agent du Parlement autrichien.
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Selon le niveau de sécurité de la délégation, le cortège officiel peut être contrôlé et escorté
par la police. Dans ce cas, seuls les véhicules soumis à un contrôle de sécurité sont
autorisés à rejoindre le cortège officiel.


Les membres de la délégation voyageant séparément de leur chef de délégation
sont priés d’organiser leur propre transport.



L’Aéroport international de Vienne (http://www.viennaairport.com/en/passengers) est situé
à environ 18 km du centre-ville, soit à environ 20 minutes de route selon la circulation.
Vous pouvez rejoindre Vienne en train (City Airport Train ou ÖBB Railjet Train), en taxi ou
en bus.



Un service de transport en autobus pour les présidents de parlement et leur délégation à
destination et en provenance de la conférence et du lieu du dîner sera assuré pendant
toute la durée de la réunion.

Vienna City Marathon, 7 avril 2019


Si l’arrivée de votre délégation est prévue le dimanche 7 avril 2019, veuillez noter que
le Vienna City Marathon aura lieu ce jour-là. En raison des barrages routiers dans
certaines parties de la ville, y compris le centre-ville, nous vous recommandons
fortement d'organiser votre arrivée après 17h00, si vous ne résidez pas à l'hôtel
Intercontinental



Certaines parties de Vienne ne seront pas accessibles avant 14h00, après quoi les
barrages routiers seront partiellement levés jusqu'à 17 heures.

Accréditation


Un bureau d’accueil sera installé directement à l'aéroport afin de permettre aux
délégué(e)s de récupérer leurs sacs de bienvenue et leurs badges. Les chefs de
délégation reçoivent un pins et un badge.



Les chefs de délégation et les délégué(e)s qui arrivent par l'un des points de passage
frontaliers recevront leurs pins, badges et sacs de bienvenue à leur arrivée par le
personnel du Parlement autrichien.



Pour les délégué(e)s qui ne voyagent pas avec leur chef de délégation, des bureaux
d'accueil seront ouverts le lundi 8 avril 2019, de 13h00 à 14h15 dans les hôtels de la
conférence. Les délégué(e)s arrivant plus tard recevront leur accréditation directement
sur le lieu de la conférence sur présentation de leur pièce d'identité.
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Pour des raisons de sécurité, tous les participants sont priés de porter leur pins
ou leur badge de manière visible à tout moment de l’évènement. En cas de perte
du pins ou du badge, veuillez contacter immédiatement un membre de
l’organisation.

Assistance logistique
Pour toutes questions concernant les aspects logistiques de la préparation de la visite des
délégations en Autriche, veuillez contacter logistics-EUSpeakers@parlament.gv.at
Pour obtenir de l'aide pendant la conférence, veuillez-vous adresser à notre personnel au
bureau d’information sur le lieu de conférence.

Réunions bilatérales
Les délégations souhaitant réserver une salle de réunions pour des réunions bilatérales au
cours de la conférence sont priées d’en informer les organisateurs par e-mail à bilateralsEUSpeakers@parlament.gv.at avant le début de la conférence, ou pendant la conférence au
bureau d’information sur le lieu de la conférence.

Sécurité


Les agents de sécurité qui seront armés sont priés d'informer le Ministère de l'Intérieur de
leurs coordonnées par une note verbale comprenant : nom complet, date de naissance,
numéro de passeport, type d'arme, numéro de série et munitions transportées. Ceci doit
être effectué avant le 30 mars 2019. Contact : abt3@bvt.gv.at



Si des radiofréquences sont nécessités, la gamme de fréquences doit être demandée le
plus rapidement possible au Ministère fédéral des Transports, de l'Innovation et de la
Technologie, au plus tard jusqu'au 30 mars 2019. Contact : +43 1 711 62 65 44001 ;
fb.wien@bmvit.gv.at

Langues


Une interprétation simultanée en anglais et en allemand est prévue pour le Réunion de la
Troïka présidentielle. Des cabines d’interprétations seront mis à la disposition des
délégations souhaitant apporter leurs propres interprètes. Veuillez informer les
organisateurs avant le 8 mars 2019 au plus tard.



Une interprétation simultanée en anglais, en français et en allemand est prévue pour la
Conférence des Présidents des parlements de l'UE. Un nombre limité de cabines sera mis
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à la disposition des délégations souhaitant apporter leurs propres interprètes, selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Veuillez informer les organisateurs avant le 8
mars 2019 au plus tard de la nécessité de disposer de cabine d’interprétation
supplémentaires.

Interventions
Les participants qui souhaitent prendre la parole pendant la réunion sont priés de remplir les
formulaires correspondants et de les remettre au personnel de la conférence jusqu’au début
de chaque sessions. Vous trouvez ces formulaires ainsi que d’autres documents utiles pour la
conférence dans les sacs de bienvenue.

Documents de conférence
Les documents seront disponibles sur www.eu2018parl.at et dans la salle de conférence
pendant la réunion.

Médias
La réunion sera diffusée en direct en anglais et en allemand sur www.eu2018parl.at et une
vidéo sera disponible en anglais sur youtube après la conférence. Votre accréditation pour la
conférence signifie que vous consentez au transfert non-exclusif, perpétuel, irrévocable et
international à la République d’Autriche – État fédéral représentée par l’administration
parlementaire, des droits relatifs à votre intervention et/ou présentation et aux photographies
et films réalisés lors de la conférence. Cela inclut le droit transmissible de les reproduire,
modifier, distribuer, diffuser, montrer en public et mettre à la disposition du public ces données
sous n’importe quelle forme ou sur n’importe quel support, connus ou à venir.

Fumer
Fumer n’est autorisé que dans les zones prévues à cet effet.

Contacts /Service UE et International du Parlement autrichien
M. Gerhard Koller
Département Coopération UE et Relations européennes
Mme Julia Groiss
Département Protocole, visites et organisation de conférences
Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements, veuillez contacter :
EUSpeakers-AT2019@parlament.gv.at
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