INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimension parlementaire de la Présidence
autrichienne du Conseil de l’Union
européenne
Réunion des Présidents de la COSAC
8 – 9 juillet 2018, Vienne

Lieux de réunion


Troïka présidentielle de la COSAC
8 juillet 2018
Salle 5, Pavillon Bibliothekshof
Parlement autrichien, Hofburg
1010 Vienne
Merci de bien vouloir utiliser directement l'entrée du Pavillon Bibliothekshof.



Réunion des Présidents de la COSAC
9 juillet 2018
Großer Redoutensaal
Parlement autrichien, Hofburg
1010 Vienne
Merci de bien vouloir utiliser l’entrée principale de la Josefsplatz 4 pour accéder à la
Hofburg.

Inscription et accréditation


Le Parlement autrichien a mis en place un système d’inscription en ligne pour toutes
les réunions prévues. Nous vous prions de bien vouloir désigner un Responsable
d’accréditation pour la délégation (RAD) de votre Parlement/Assemblée (nom, adresse
mail et numéro de téléphone) et de communiquer ses coordonnées à COSAC-ChairsAT2018@parlament.gv.at.
Votre RAD recevra par la suite un lien via mail vers le système d’enregistrements qui
lui permettra de consulter le statut des accréditations ainsi que d’effectuer des
modifications concernant les personnes inscrites, et ce jusqu’à la date limite.



Assistance technique : e-mail accreditation@eu2018.at



Chaque RAD est prié de remplir le formulaire d’inscription en ligne pour l’ensemble de
sa délégation avant le 8 juin 2018.



Des guichets de bienvenue et d’inscription seront ouverts dans les hôtels recommandés
le dimanche 8 juillet 2018, de 14H00 à 19H00. Les délégations arrivant ultérieurement
pourront s’inscrire directement sur le lieu de la réunion, le lundi 9 juillet 2018 à partir de
08H00 (entrée principale de la Hofburg, Josefsplatz).



Pour des raisons de sécurité, tous les participants sont priés de porter leur badge
de manière visible à tout moment de l’évènement. En cas de perte du badge, veuillez
contacter immédiatement un membre de l’organisation.



Les délégations ne résidant pas dans un des établissements recommandés sont tenues
d'indiquer aux organisateurs le nom de l'hôtel où elles souhaitent s’inscrire (aux heures
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indiquées). Elles pourront également se joindre aux transferts partant de ces hôtels vers
les lieux des activités sociales ou de réunion.
Couleurs des badges d’identité et des tours de cou:
Rouge

Chef de délégation

Bleu

Membre de délégation

Vert

Personnel de délégation et Secrétariat COSAC

Jaune

Media

Orange

Interprète

Gris

Orateur

Violet

Observateur

Blanc

Organisateur, Service technique

Hébergement
Les délégués sont priés de réserver eux-mêmes le plus tôt possible dans l'un des hôtels
recommandés ci-dessous en utilisant les liens ou le formulaire de réservation ci-joint qu'ils
renverront directement à l'hôtel par fax ou email. Veuillez tenir compte de ce que les dates
limites de réservation et les conditions d'annulation diffèrent d'un établissement à l'autre.
Nous avons réservé des contingents du 8 au 10 juillet 2018 dans les trois hôtels suivants:

Steigenberger Hotel Herrenhof
(50 chambres)
Type de chambre

Tarif par nuit et par chambre (1 personne/2 personnes)

Supérieure

€ 185/€ 210

Deluxe

€ 205/€ 230

incluant

petit-déjeuner, WiFi, TVA

Check in/Check out

15.00/12.00

Date limite de réservation

10 juin 2018: plus que 20% du contingent encore disponible
17 juin 2018: plus de réservation après cette date

Date limite d'annulation

21 jours avant l'arrivée

Utilisez le lien pour réserver directement auprès de l'hôtel:
https://www.steigenberger.com/en/reservations?d=326&in=2018-07-08&out=2018-0710&r=1&ar=1&p=GRG09
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Contact:
Herrengasse 10
1010 Vienna
Tel.: +43 (0) 1 53404 0
Fax: +43 (0) 1 53404 155
email: herrenhof-wien@steigenberger.at
Site officiel: https://www.steigenberger.com/fr/hotels/tous-leshotels/autriche/vienne/steigenberger-hotel-herrenhof

Grand Hotel
(30 chambres)
Type de chambre

Tarif par nuit et par chambre (1 personne/2 personnes)

Supérieure lit Queensize Twin s

€ 150/€ 180

incluant

petit-déjeuner, WiFi, TVA

Check in/Check out

15.00/12.00

Date limite de réservation

27 mai 2018: plus que 50% du contingent encore disponible
8 juin 2018: plus de réservation après cette date

Date limite d'annulation

48 heures avant l'arrivée

Veuillez réserver directement sur le site de l'hôtel en utilisant le corporate code
COSACChairs.

Contact:
Kärntner Ring 9
1010 Vienna
Tel.: +43 (0) 1 515 80 0
Fax: +43 (0) 1 515 80 - 10
email: info@grandhotelwien.com
Site officiel: http://www.grandhotelwien.com/en/
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Motel One Vienna-Staatsoper
(50 chambres)
Type de chambre

Tarif par nuit et par chambre (1 personne/2 personnes)

Chambre double

€ 91.24/€ 106.62
petit-déjeuner € 9.50 en sus

incluant

WiFi, TVA

Check in/Check out

15.00/12.00

Date limite de réservation

28 mai 2018

Date limite d'annulation

3 jours avant l'arrivée

Veuillez renvoyer le formulaire de réservation ci-joint par fax ou mail adressé directement à
l'hôtel.

Contact:
Elisabethstraße 5
1010 Vienne
Tel.: +43 (0) 1 585 05 05
Fax: +43 (0) 1 585 05 05 - 10
email: wien-staatsoper@motel-one.com
Site officiel: https://www.motel-one.com/fr/hotels/vienne/hotel-vienne-staatsoper/

Transport


Les délégations sont priées de prendre leurs propres dispositions pour le transport de
et vers l'aéroport. 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 (Vienna Airport
Lines).



Le transport des délégué(e)s, de et vers les lieux de conférence, ainsi que vers les lieux
des activités sociales sera assuré par le Parlement autrichien, comme indiqué dans le
projet de programme.
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Langues


La Réunion de la Troïka présidentielle de la COSAC se tiendra en anglais.



Une interprétation simultanée en anglais, en français et en allemand est prévue pour
la Réunion des Présidents de la COSAC. Un nombre limité de cabines sera mis à la
disposition des délégations souhaitant apporter leurs propres interprètes, selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Veuillez informer les organisateurs au
plus tard le 25 mai 2018 de la nécessité d’une cabine d’interprétation.

Documents de conférence
Les documents seront disponibles sur www.eu2018parl.at, www.cosac.eu et au secrétariat
de la conférence pendant la réunion.

Interventions
Les participants qui souhaitent prendre la parole pendant la réunion sont priés de remplir le
formulaire « demande d'intervention », à remettre au personnel de la conférence au début
des sessions. Ces formulaires seront fournis lors de l'inscription conjointement avec d'autres
documents utiles pour la réunion.

Média
La réunion sera diffusée en direct sur www.eu2018parl.at en allemand et en anglais et la vidéo
sera ensuite disponible en anglais sur youtube. Votre accréditation pour la conférence signifie
que vous consentez au transfert non-exclusif, à perpétuité, irrévocable et international à
l’administration parlementaire autrichienne des droits relatifs à votre présentation/à vos
interventions et à toutes les vidéos et photographies qui ont été réalisées lors de la conférence.
Cela inclut le droit d’accorder des licences d’utilisation, de reproduire, modifier, distribuer,
diffuser, présenter et 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.

Autorisation de fumer
Fumer n'est autorisé que dans les zones prévues à cet effet.
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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 Conférence

Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements, veuillez contacter:
COSAC-Chairs-AT2018@parlament.gv.at

DVR: 0050369

7/8

Plan

Titles © basemap.at

1 …. Hofburg, Großer Redoutensaal, entrée principale située Josefsplatz 4
2 …. Hofburg, Pavillon Bibliothekshof
3 …. Steigenberger Hotel Herrenhof
4 …. Motel One Vienna-Staatsoper
5 …. Grand Hotel
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