
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réunion des Présidents de la Conférence des organes 

parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union des 

parlements de l'Union européenne (COSAC)  

 

 

Lieu : Sénat du Parlement de la République tchèque, Palais Waldstein, Prague 

 

Date : les 10 et 11 juillet, 2022 

 

 

Informations pratiques 

 

 

Présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne 

Dimension parlementaire 
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LIEU DE LA CONFÉRENCE  

Sénat du Parlement de la République tchèque  

Valdštejnské náměstí 17/4 

118 01 Prague 1 

L’adresse pour l’accès au lieu de la conférence : Valdštejnská, Prague 1 (entrée A) 

 

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

Les participants sont priés d’utiliser les formulaires d’enregistrement adéquats, un formulaire pour la 

réunion, un autre pour l’hôtel. 

 

Le bureau d’enregistrement se situera dans le lobby du Lindner Hotel Prague Castle et sera ouvert le 10 juillet 

2022 de 13h à 19h. Le 11 juillet 2022, l’enregistrement se fera au Sénat entre 8h30 et 9h. Les participants 

auront à présenter un document d’identité avec photo. 

 

Les participants sont priés de s’inscrire pour la conférence jusqu’au 24 juin 2022 en envoyant les 

formulaires d’enregistrement à l’adresse suivante: COSAC2022@senat.cz 

 

BADGES D’IDENTIFICATION  

Le codage des couleurs des badges et des cordons  
 
Bleu    Parlementaire  
Orange    Membre de la délégation 
Noir    Organisateur 
 
Pour des raisons de sécurité, les participants sont tenus de porter leurs badges d’identification de façon 
visible aux entrées dans les bâtiments du Sénat et pendant toute la réunion. 
 

NOMBRE DES DÉLÉGUÉS 

En raison des contraintes d’espace dans les bâtiments historiques, en particulier dans la Salle plénière du 

Sénat, les parlements ont été priés de limiter leurs délégations à trois personnes (administrateurs inclus) par 

chambre parlementaire, les parlements des Etats candidats à l’UE et les observateurs ont été priés de limiter 

leurs délégations à deux personnes (administrateurs inclus) par chambre parlementaire. 

 

HÉBERGEMENT  

Lindner Hotel Prague Castle 

Strahovská 128/20  

118 00 Prague 1 

Réception de l’hôtel: +420 226 080 000 

https://www.lindner.de/en/prague-hotel-prague-castle/welcome.html 

mailto:COSAC2022@senat.cz
https://www.lindner.de/en/prague-hotel-prague-castle/welcome.html


 
 
 

 
 
 
 
 
 

La politique de réservation et d’annulation est précisée dans le formulaire de réservation de l’hôtel. Les 

participants sont invités à effectuer leur réservation uniquement par le formulaire de réservation de l’hôtel 

ci-joint. 

 

La date-limite pour l’enregistrement à l’hôtel est le 1er juin 2022. Les annulations peuvent être effectuées 

sans frais avant le 9 juin 2022. 

 

Les délégués ne résidant pas à l’hôtel recommandé de la conférence sont priés d’informer les organisateurs 

de l’hôtel dans lequel ils sont hébergés. Ils peuvent se joindre aux transferts depuis l’hôtel recommandé 

jusqu’au lieu de la conférence et au lieu du dîner. 

 

Le Lindner Hotel Prague Castle est situé dans un édifice historique qui remonte au 16ème siècle. Toutes les 

chambres élégamment équipées sont climatisées et disposent d’une connexion câblée et wifi à l’internet. 

Situé dans une zone calme près du monastère de Strahov, l’hôtel Lindner est proche du château de Prague 

et à 1,5km du pont Charles, l’arrêt de tram Pohořelec étant à 220m. 

 

Type de chambre Prix par nuitée pour une chambre single 

Chambre standard  
Inclus 

145 EUR/nuit 
Déjeuner-buffet, TVA, taxe municipale, usage du 
sauna et du fitness 

Check-in/check-out 15h / 12h 

 
Procédure de réservation : Les participants sont priés d’utiliser le formulaire de réservation ci-joint et de 

l’envoyer par courriel à COSAC2022@senat.cz. Les données de carte de crédit sont nécessaires afin de 

garantir la réservation. 

 

Nombre de chambres : 110 chambres ont été préréservées pour le 10 juillet, 55 chambres ont été 

préréservées pour les 9 et 11 juillet pour ceux et celles qui souhaiteraient prolonger leur séjour pour une ou 

deux nuits. Ces chambres seront attribuées selon le principe « premier venu, premier servi ». 

 

Annulation : Les réservations des chambres peuvent être annulées sans frais jusqu’au 9 juin 2022. Les 

annulations effectuées dans les 15 jours avant la date d’arrivée seront facturées à hauteur de 30% du prix de 

la chambre, les non-présentations et les annulations effectuées 14 jours ou moins avant la date d’arrivée 

seront facturées à hauteur de 100%. Le client est responsable de tout changement, annulation et frais portant 

sur sa réservation. La réservation doit être garantie au moment de la réservation par une carte de crédit. 

 

TRANSFERTS 

Les délégations sont priées de prévoir leur propre organisation pour le trajet entre l’aéroport et l’hôtel. 

 

L’aéroport Václav Havel de Prague (https://prg.aero/en#/) est situé à environ 20 km du centre-ville, ce qui 

représente un trajet de 25 à 40 minutes en voiture en fonction du trafic. L’aéroport est accessible par taxi ou 

par transports en commun (bus, métro – pour plus d´informations https://www.dpp.cz/en). 
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Il convient de noter que les prix des taxis peuvent varier en fonction du trafic et nous vous incitons à utiliser 

les sociétés officielles de taxi opérant à l’aéroport de Prague (Taxi Praha ou Fix Taxi : https://taxi-airport-

prague.com). 

Le Lindner Hotel Prague Castle est situé dans le centre historique de la ville, à 15 minutes à pied du Sénat. 

Le transport à partir du Lindner Hotel Prague Castle sera assuré pour tous les évènements prévus au 

programme. 

 

Le transport vers l'aéroport sera assuré le 11 juillet après la fin de la conférence (dernière session), après le 
déjeuner et également après la visite guidée. Le dernièr minibus partira du Sénat à 17 heures. De plus amples 
informations avec les horaires et les directions spécifiques seront fournis sur place. 

 

INTERPRÉTATION  

L’interprétation simultanée sera assurée en tchèque, en anglais et en français. 
 

DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE  

Les documents seront à disposition en ligne sur www.parleu2022.cz et au secrétariat de la conférence 

pendant la réunion. 

 

PRISE DE PAROLE 

Les participants sont priés d’indiquer sur le formulaire d’enregistrement dans quelle session de la conférence 

ils souhaitent prendre la parole. 

 

REPAS ET ACTIVITES CULTURELLE 

Dimanche 10 juillet  

- Dîner de réception dans les jardins du palais Waldstein (siège du Sénat). 

 

Lundi 11 juillet 

- Déjeuner buffet au palais Waldstein 

- Visite guidée des bâtiments historiques du Sénat – le Palais Waldstein, incluant la visite de 

l´exposition Alphonse Mucha : la collection familiale. Salle équestre Waldstein (bâtiments du 

Sénat) 

 

WI-FI 

Le Wi-Fi sera disponible sur le lieu de la conférence, les données de connexion seront fournies sur le lieu de 

la conférence. 
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MÉDIAS 

Les réunions seront retransmises en direct en ligne sur www.parleu2022.cz. Lors de votre accréditation à la 

conférence, vous acceptez de transférer à www.parleu2022.cz, représenté par l’ administration 

parlementaire tchèque, les droits non-exclusifs, perpétuels, irrévocables et mondiaux sur votre discours 

et/ou vos déclarations et aux images et séquences vidéo de vous produites lors de la conférence. Ceci 

englobe le droit d´accorder une sous-licence, reproduire, modifier, distribuer, diffuser, reproduire en public 

et mettre à disposition au public ces éléments sous toute forme et sur tout support, connu ou développé 

ultérieurement. 

 

ZONE FUMEUR 

Il est autorisé de fumer uniquement dans les zones fumeur en dehors du bâtiment. 

MONNAIE 

La monnaie de la République tchèque est la couronne tchèque (CZK) - 1 EUR = 25 CZK. 
 

NUMÉRO D’URGENCE  

112 
 

CODE DU PAYS 

+420 
 

FUSEAU HORAIRE 

L’ heure locale en République tchèque est UTC +1. 
 

COURANT ÉLECTRIQUE  

En République tchèque les prises sont du type E. La tension standard est de 230V, la fréquence standard est 
de 50Hz. 
 

CLIMAT 

Le mois de juillet est habituellement le mois le plus chaud de l’année à Prague. Pendant cette période de 

l’année la température moyenne va de 17° C, monte jusqu’à 25°C dans la journée et baisse à 12°C pendant 

la nuit. Très souvent il peut faire beaucoup plus chaud. 

 

TOURISME 

Le centre-ville est compact et les plus beaux quartiers sont pour la plupart piétons. Il est donc préférable 

d’explorer Prague à pied. Le trajet de la place Wenceslas d’un côté de la ville jusqu’au Château de Prague de 

l’autre côté, représente une promenade de seulement 30 minutes à pied (en passant par la Vieille Ville et en 

traversant la rivière vers le quartier du Petit Côté - Malá Strana). 

http://www.parleu2022.cz/
http://www.parleu2022.cz/


 
 
 

 
 
 
 
 
 

La première chose à faire à Prague est donc de flâner dans les rues et les squares fascinants, baigner dans 

son atmosphère et admirer l’architecture étonnante autour de vous. Les hauts lieux à ne pas manquer : le 

Château de Prague, le pont Charles, le Petit Côté – Malá Strana et certainement la place de la Vieille Ville 

avec son horloge astronomique magnifique. 

 

Pour plus d’expériences praguoises, vous pouvez consulter https://www.prague.eu/en. 

 

MESURES DE PROTECTION COVID  

Actuellement il n’y a plus de restrictions liées au Covid-19 en République tchèque. Toutefois ces restrictions 

sont susceptibles de changer en fonction de la situation. Les participants seront informés à l’avance de toute 

modification de la situation en cours. Les informations les plus récentes sont disponibles sur le site dédié du 

Ministère de l’Intérieur tchèque – https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-

moi.aspx. 

 

 

AMBASSADES 

Pour les informations sur les ambassades situées en République tchèque  
https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/foreign_to_the_czech_republic/index.html 
 
 
 

PERSONNES DE CONTACT

Mme Adéla Šuchmanová 
Cheffe du Département des affaires de l’UE 
 
Téléphone : +420 257 072 587 
Portable : +420 604 295 915 
Courriel : suchmanovaa@senat.cz 

 
 
 

Mme Dita Voleská 
Représentante du Sénat tchèque au 
Parlement européen, membre du secrétariat 
de la COSAC 
 
Téléphone +420 605 363 878 
Courriel : voleskad@senat.cz, 
dita.voleska@natparl.ep.europa.eu  
 

 
 

 
 

Si vous avez besoin de plus d´informations, veuillez contacter COSAC2022@senat.cz 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 
 

1. Sénat du Parlement de la République tchèque (Palais Waldstein) – entrée principale Valdštejnské náměstí 17/4 
2. Entrée « A » de la rue Valdštejnská – entrée pour le conférence 
3. Entrée à l´exposition Alphonse Mucha 
4. Lindner Hotel Prague Castle – Strahovská 128/20, Prague 1 
5. Arrêt du tram « Pohořelec » – excursion en tram historique 
6. Station de métro et arrêt de tram « Malostranská » 


