Direction générale de la présidence
Direction des relations avec les parlements nationaux
Unité Dialogue législatif

INFORMATIONS PRATIQUES

5ÈME RÉUNION
DU
GROUPE DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE CONJOINT
SUR L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA
COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS (EUROPOL)
Lundi, 23 septembre 2019, 14.00 - 18.30
Mardi, 24 septembre 2019, 9.00-12.30
Parlement européen, Bruxelles
Bâtiment József Antall (JAN), salle JAN 4Q2

ARRIVÉE ET DISTRIBUTION DES CARTES D'ACCÈS
Les participants des parlements nationaux dûment inscrits peuvent retirer leurs cartes d’accès
au point d'accréditation ATRIUM, entrée de l'esplanade, le lundi 23 septembre, entre 11h30
et 14h00. Le point ATRIUM est situé en face du Parlamentarium et est indiqué par «Collecte
des badges» sur la carte de la deuxième page.

Les représentants des parlements nationaux basés à Bruxelles peuvent également retirer les
cartes d'accès de leurs délégations auprès de la Direction des relations avec les parlements
nationaux. (Rue Montoyer 70, 7ème étage, bureau MTY 07R026, Elisabeth MUNKLINDE) le
lundi 23 septembre 2019 de 9h30 à 11h15.
Après la collecte des cartes d’accès pour sa délégation par un représentant basé à Bruxelles,
la distribution aux membres de la délégation incombe entièrement à lui.
Une fois en possession d’une carte d’accès, les participants entreront par l’entrée du bâtiment
József Antall (JAN) («ENTRÉE JAN » sur la carte de la page suivante) et se rendront au 4ème
étage du bâtiment, où se situe la salle de réunion 4Q2 JAN.
Les cartes d'accès sont marquées avec le code de couleur suivant:
Rouge
Blue

-

Chef de délégation
Membre JPSG

Gray
Green

-

Haut-parleurs
Personnel de la délégation

Pour toute question concernant l'accès aux locaux du PE, veuillez contacter Madame Raluca
NASTASE-ANYSZ, à l'adresse électronique raluca.nastase-anysz@europarl.europa.eu, au
numéro de téléphone du bureau +32 (0) 2 28 42131 ou au numéro de téléphone portable
accessible uniquement le jour de la réunion: + 32 (0) 470 18 18 96.
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VEUILLEZ NOTER QU’EN RAISON DU NIVEAU D'ALERTE DE SÉCURITÉ RENFORCÉE
AU PARLEMENT EUROPÉEN, TOUS LES PARTICIPANTS:
- sont priés de présenter, avant d'accéder au bâtiment, une pièce d'identité valable avec
photo officielle;
- sont soumis à des contrôles de sécurité dans la zone d'entrée;
- sont invités à se munir de la lettre d'invitation ou de tout autre document indiquant
clairement leur participation.
INTERPRÉTATION
L'interprétation sera assurée vers et à partir de toutes les langues officielles de l'Union
européenne (à l'exception de l'irlandais).
DOCUMENTS DE RÉUNION
Le programme, la liste des participants et les documents pertinents seront disponibles dans la
salle de réunion ainsi que sur le site Web suivant:
https://secure.ipex.eu/IPEXLWEB/conference/getconference.do?type=082dbcc5667f1c7a016681b2ccc40281
TEMPS DE PAROLE
Veuillez noter que le temps de parole peut être limité et que l'objectif sera de permettre à tous
les parlements / chambres de participer au débat. Les coprésidents peuvent adapter le temps
de parole pendant le débat en fonction du nombre de demandes de parole. Des formulaires
intitulés « demande d’intervention » seront disponibles. Les participants qui souhaitent prendre
la parole sont priés de bien vouloir les remplir et les remettre aux huissiers.
INTERNET / ACCES WIFI
Les participants auront accès au WIFI du Parlement européen réservé aux visiteurs, via un
code Wi-Fi unique affiché dans la salle.
Pour lundi, 23/09/2019
Nom d’utilisateur: visit0923
Mot de passe: g67Ln

Pour mardi, 24/09/2019
Nom d’utilisateur: visit0924
Mot de passe: *w2e9

Veuillez noter qu'aucun poste de travail ou salle informatique ne sera disponible.
RECEPTION OFFICIELLE ET VISITES GUIDEES
Les participants des parlements nationaux sont cordialement invités à un dîner de bienvenue
à la Maison de l'histoire européenne le lundi 23 septembre 2019, de 18h45 à 21h00.
Des visites guidées de la Maison de l'histoire européenne seront organisées aux heures
suivantes:
19h50 en anglais
20h00 en anglais

20h10 en français
20h15 en anglais

Chaque groupe de visiteurs sera composé de maximum de 20 personnes, selon le principe du
premier arrivé, premier servi. Le lieu de rendez-vous pour les visites est la «Salle des
tablettes», située au 1er étage de la Maison de l'histoire européenne, où se déroulera la
réception.
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VESTIAIRE
Les manteaux / bagages peuvent être laissés (non gardés) sur les porte-manteaux à l'extérieur
de la salle de réunion. Le Parlement européen décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol.
TAXI / TRANSPORT PUBLIC
Une station de taxis et un arrêt de bus de la ligne reliant l'aéroport à Bruxelles sont situés
Place Luxembourg, à proximité de l'entrée "Espace Simone Veil" du Parlement européen. Plus
d'informations sur les transports en commun à Bruxelles sont disponibles à l'adresse
http://www.stib.be/index.htm?l=fr
VOITURE PRIVÉE
La ville de Bruxelles a mis en place un système d'enregistrement obligatoire des voitures
avec des plaques d'immatriculation étrangères sur le territoire de la région de BruxellesCapitale à partir de juillet 2018. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur ce site:
https://www.lez.brussels/ fr / contenu / mon-véhicule
Contacts au secrétariat de la Commission des libertés civiles, justice et affaires
intérieures du Parlement européen
M Joeri HAMVAS
Administrateur
Tél. +32 (0)2 28 30458
joeri.hamvas@ep.europa.eu

Mme Angelika KISS
Assistante
Tél. +32 (0)2 28 31120
angelika.kiss@europarl.europa.eu

Mme Zuzana HRUSCOVA
Administratrice
Tél. +32 (0)2 28 43133
zuzana.hruscova@europarl.europa.eu
M Jorg HUPERZ
Administrateur
Tél. +32 (0)2 28 30495
jorg.huperz@ep.europa.eu
Contacts à la Direction des relations avec les parlements nationaux
Mme Diana CIUCHE
Administratrice
Tél. +32 (0)2 28 41197
diana.ciuche@ep.europa.eu

Mme Raluca NASTASE-ANYSZ
Assistante
Tél. +32 (0)2 28 42131
raluca.nastase-anysz@europarl.europa.eu
Mme Elisabeth MUNKLINDE
Assistante
Tél. +32 (0)2 28 42527
elisabeth.munklinde@europarl.europa.eu

Numéro de portable de l’Unité Dialogue Législatif
(Joignable uniquement les 23 et 24 septembre 2019)
+32 (0)470 18 18 96
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