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LIEU DE LA CONFÉRENCE 

Centre des congrès de Prague 

5. května 1640/65, 140 21, Prague 4-Nusle 
https://praguecc.cz/en/homepage  

GPS : 50.062112,14.428886 

Pour entrer, veuillez utiliser l'entrée no. 10 (voir le plan en dernière page). 
 

 

L'INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
 
Pour s'inscrire à l'événement, les délégations sont priées d'utiliser une plateforme d´inscription en ligne. 
Le lien vers la plateforme et le mot de passe seront envoyés par e-mail au représentant permanent de 
chaque chambre auprès de l'Union européenne ou à la personne de liaison de votre parlement. 
 
La plateforme d'inscription sera ouverte le 1er mars 2023. 
 
Veuillez noter que les ambassadeurs ou autres représentants diplomatiques accompagnant chaque 
délégation doivent également être inscrits via le système d'inscription en ligne. En raison des 
contraintes de places, seul un représentant de chaque ambassade pourra être présent. 
 
Vous pourrez vous connecter au système et modifier les données jusqu'au vendredi 31 mars 2023. 
 
Pour toute question supplémentaire concernant l'inscription, veuillez contacter : 
 
M. Milan Petřík      M. Jiří Krbec 
Téléphone : +420 257 072 585    Téléphone : +420 257 072 761 
Email :  petrikm@senat.cz     Email : krbecj@senat.cz  
 
Toutes les données personnelles renseignées sur la plateforme d'inscription seront traitées conformément au 
règlement général sur la protection des données. 

 

 
ACCRÉDITATION & BADGES D'IDENTIFICATION 
 
Les informations d'inscription serviront à préparer les badges comme suit : 
 

Rouge              Chef de délégation 
Bleu    Membre du Parlement 
Vert    Secretaire général 
Orange    Personnel de délégation 
Blanc   Personnel d'organisation 
Noir    Sécurité 
Violet    Interprète  
Jaune    Média  
Gris    Personnel technique 

Les délégations recevront leurs badges d'accréditation auprès de l'officier de liaison en charge de leur 
délégation. Pour des raisons de sécurité, tous les participants sont priés de porter leur badge 
d'identité de manière visible à tout moment de l'événement. 

https://praguecc.cz/en/homepage
mailto:petrikm@senat.cz
mailto:krbecj@senat.cz


 

 

OFFICIERS DE LIAISON 

Chaque délégation (chambre) se verra attribuer un agent de liaison qui accueillera le chef de délégation 
à son arrivée et accompagnera la délégation jusqu'à son départ. L'agent de liaison sera également le 
principal point de contact de la délégation.   

 

L'ARRIVÉE ET LE TRANSPORT  

Les délégations sont priées de préciser le moyen de transport qu'elles comptent utiliser pour se rendre 
en République Tchèque, ainsi que l'heure et le lieu d'arrivée et de départ sur la plateforme d'inscription 
en ligne. Si une délégation a l'intention d'arriver par un vol charter spécial, des informations relatives à 
l'avion doivent être fournies. Un salon VIP sera disponible à l'aéroport Václav Havel de Prague. 

Tout changement concernant les arrangements de voyage doit être mis à jour dès que possible sur la 
plateforme d'inscription en ligne et, passée la date limite, un agent de liaison désigné doit être informé. 

À leur arrivée à l'aéroport Václav Havel les 23 et 24 avril 2023, les délégations avec à leur tête les 
présidents des chambres respectives (personnes protégées selon la législation tchèque) disposeront 
d'une voiture d'escorte de la police, d'un véhicule VIP et d'un minibus supplémentaire. Il est possible 
d'inclure un véhicule supplémentaire de l'ambassade dans le cortège. Les délégations conduites par 
des vice-présidents, ou des présidents de commissions, disposeront d'une voiture de police 
d'accompagnement et d'un minibus supplémentaire. Il est possible d'inclure deux véhicules 
supplémentaires de l'ambassade au cortège. 

Les délégations avec à leur tête les présidents/présidentes des chambres respectives et venant en 
voiture seront accueillies par une voiture de police d'escorte et un véhicule VIP au poste frontière 
indiqué sur la plateforme d'inscription en ligne. 

Les membres de la délégation voyageant séparément sont priés d'organiser leur propre 
transport jusqu'à leur hôtel. L'aéroport Václav Havel de Prague (https://www.prg.aero/en#/) est situé 
à environ 20 km du centre-ville, ce qui représente un trajet d'environ 20 à 45 minutes en voiture selon 
la circulation. Vous pouvez rejoindre l'aéroport de Prague en taxi ou par les transports en commun 
(bus, métro - pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.dpp.cz/en). 

Les deux hôtels étant situés à proximité du Centre des congrès de Prague, il n'y aura pas de transport 
officiel entre les hôtels et le lieu de la conférence. 

Le transport vers l'aéroport ou les postes frontières sera assuré le mardi 25 avril selon les besoins des 
délégations respectives. Les cortèges seront constitués des mêmes véhicules que ceux utilisés à 
l'arrivée. Les délégations qui prévoient un départ ultérieur sont priées d'organiser leur transport en 
coopération avec leurs ambassades respectives. 

Les trajets entre les hôtels et les événements sociaux seront assurés par des bus. Tous les participants 
sont priés d'utiliser les bus officiels et non leur propre moyen de transport. 

 

VISAS  
Les participants ayant besoin d'un visa d'entrée peuvent l'obtenir par les voies diplomatiques 
habituelles. 

 

SECURITÉ 

La sécurité sera assurée par le Service de protection de la police de la République tchèque. Chaque 
président/présidente se verra attribuer un agent de protection rapprochée tchèque.  

https://www.prg.aero/en#/


 

 

Les délégations sont priées de mentionner, lors de leur inscription sur la plateforme, toute demande de 
permis de port d'arme, qui permettrait à leurs agents de sécurité de porter des armes à feu et d'utiliser 
des équipements radio pendant l'événement. En outre, une demande officielle (note verbale) doit être 
envoyée au ministère des Affaires étrangères de la République tchèque via les ambassades 
respectives accréditées en République tchèque. 
 
Néanmoins, les agents de sécurité sont priés de considérer de ne pas prendre d'armes à feu avec eux, 
car les armes à feu ne seront en aucun cas autorisées dans le Centre de conférence ou les lieux des 
événements sociaux. 
 

HÉBERGEMENT  

Deux hôtels ont été sélectionnés pour la réunion, tous deux situés à proximité du lieu de la conférence. 
N'hésitez pas à réserver votre hébergement avant l'ouverture de la plateforme d'inscription à la 
conférence, les chambres seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

OPTION 1 : HOLIDAY INN PRAGUE 

Na Pankráci 15/1684, Prague 4, 140 00 République tchèque 
Un hôtel quatre étoiles, situé à moins d'une minute de marche du lieu de la conférence.  
Business Hotel: Holiday Inn Prague (ihg.com) 
 
Les prix à partir de 134 € par nuit (petit-déjeuner et toutes taxes comprises). 
 
Pour bénéficier d'un tarif spécial dans cet hôtel, veuillez utiliser UNIQUEMENT le lien suivant. 
Senat CR - Special Rate 
 
Conditions d'annulation 
Un acompte d'une nuit est requis au moment de la réservation. L'annulation de votre réservation avant 
16h00 (heure locale de l'hôtel) le dimanche 9 avril 2023 sera gratuite. L'annulation de votre réservation 
après 16h00 (heure locale de l'hôtel) le 9 avril 2023 entraînera le prélèvement d'une nuit par chambre 
sur votre carte de crédit ou tout autre moyen de paiement garanti. 
 
OPTION 2 : CORINTHIA PRAGUE 

Kongresová 1, Prague 4, 140 69, République tchèque 
Un hôtel cinq étoiles, à environ 4 minutes à pied du lieu de la conférence 
5 Star hotels in Prague | Luxury Hotel Prague | Corinthia Prague - Corinthia 
 
Les prix à partir de 134 € par nuit (petit-déjeuner et toutes taxes comprises). 
 
Pour bénéficier d'un tarif spécial dans cet hôtel, veuillez utiliser UNIQUEMENT le lien suivant. 
https://reservations.corinthia.com/?Hotel=28701&Chain=10210&locale=en-
GB&arrive=23/04/2023&depart=25/04/2023&group=XSPA230423 
 
Conditions d'annulation 
- L'annulation de votre réservation jusqu'à 28 jours avant l'arrivée sera gratuite ; 
- L'annulation entre le 27 et le 14 jours avant l'arrivée – le prix pour une nuit par chambre vous sera 
facturé ; 
- L'annulation moins de 13 jours avant l'arrivée - le prix total du séjour vous sera facturé. 

 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/prague/prgnp/hoteldetail?fromRedirect=true&qAms=null&qSrt=sBR&qDest=Prague,%20Czech%20Republic&qCiD=16&qCiMy=012023&qCoD=17&qCoMy=012023&setPMCookies=true&qExpndSrch=true&srb_u=1
https://www.holidayinn.com/redirect?path=rates&brandCode=HI&localeCode=en&regionCode=1&hotelCode=PRGNP&checkInDate=23&checkInMonthYear=032023&checkOutDate=26&checkOutMonthYear=032023&_PMID=99801505&GPC=SNT&cn=no&viewfullsite=true
https://www.corinthia.com/prague/?_ga=2.177618215.301215517.1676565275-300050076.1656931464
https://reservations.corinthia.com/?Hotel=28701&Chain=10210&locale=en-GB&arrive=23/04/2023&depart=25/04/2023&group=XSPA230423
https://reservations.corinthia.com/?Hotel=28701&Chain=10210&locale=en-GB&arrive=23/04/2023&depart=25/04/2023&group=XSPA230423


 

 

INTERPRETATION 

Les langues de travail de la conférence sont le tchèque, l'anglais et le français.  

Les délégations qui souhaitent amener leurs propres interprètes sont priées de spécifier le besoin d'une 
cabine d'interprétation sur la plateforme d'inscription en ligne avant le 31 mars 2023. 

DOCUMENTS DE LA CONFERENCE 
Les documents destinés aux délégations seront envoyés au Représentant permanent de chaque 
chambre auprès de l'Union européenne par courrier électronique. Ils seront également disponibles en 
ligne sur parleu2022.cz et IPEX.eu. Des copies papier seront également disponibles sur le lieu de la 
conférence. 

 

FORMAT DE LA CONFÉRENCE, NOMBRE DE PARTICIPANTS 

La délégation dans la salle de conférence est limitée au format 1+5 par chambre, y compris un 
représentant de l'ambassade. Les membres de la délégation dépassant ce format pourront suivre la 
discussion sur un écran dans une salle plus petite située à proximité de la salle de conférence 
principale. En raison de la logistique générale, nous demandons aux délégations participantes de ne 
pas dépasser un format global de 1 + 7 par chambre. 

 

PRISE DE PAROLE 
Les demandes de prise de parole seront faites électroniquement depuis le siège du participant. Les 
participants qui souhaitent prendre la parole pendant la réunion sont priés d'appuyer sur le bouton de 
l'appareil de conférence placé sur leur pupitre. 

 

REPAS  
Le dimanche 23 avril, Mme Markéta Pekarová Adamová, Présidente de la Chambre des députés, 
organisera une réunion suivie d'un dîner pour les présidentes/présidents d'assemblée à partir de 17 
heures à “Pražská křižovatka” (http://www.praguecrossroads.com/). L'invitation officielle et les 
informations complémentaires seront envoyées aux présidentes/présidents concernés par 
l'intermédiaire du représentant permanent auprès de l'Union européenne ou de la personne de liaison 
du Parlement. 

Le lundi 24 avril, une réception sera proposée à tous les participants à partir de 20 heures. Le lieu de 
la réception est encore à déterminer, mais il s'agira de l'un des bâtiments historiques du centre de 
Prague.  

Le mardi 25 avril, la conférence sera clôturée par un déjeuner buffet sur le lieu de la conférence 
(Restaurant ZOOM).  

Veuillez utiliser la plateforme d'inscription pour confirmer votre présence au dîner du dimanche 23 avril, 
à la réception du lundi 24 avril et au buffet du mardi 25 avril. Les informations relatives aux restrictions 
alimentaires ne sont nécessaires que pour le dîner des présidentes/présidents (23 avril), les deux 
autres événements seront sous forme de buffet, donc ces informations ne sont pas nécessaires. 

 

RENCONTRES BILATÉRALES  
Les délégations qui souhaitent réserver une salle pour des entretiens bilatéraux sont priées d'en 
informer leur officier de liaison suffisamment à l'avance. 

 

 

https://parleu2022.cz/fr/un%2520%C3%A9v%C3%A9nement/eusc/
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/eu_speakers/event/8a8629a883f38d2b0183f5143c2c0022


 

 

L´ASSISTANCE MEDICALE 
Une assistance médicale sera disponible pendant toute la durée de la conférence. 

 

WI-FI 
Le Wi-Fi sera disponible sur le lieu de la conférence. Les informations d'accès seront fournies sur place. 

MEDIA 

Les réunions seront diffusées en direct 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, le droit non exclusif, perpétuel, irrévocable et mondial sur votre discours et/ou 
vos déclarations et sur toutes les images et vidéos de vous produites lors de la conférence. Ceci inclut 
le droit de sous-licence, de reproduction, de modification, de distribution, de diffusion, d'exécution 
publique, d'affichage public et de mise à disposition du public sous toute forme et sur tout support, qu'il 
soit connu ou développé ultérieurement. 

 

FUMER 
Il est interdit de fumer dans les espaces publics fermés en République Tchèque. Toutefois, il sera 
permis de fumer à l'extérieur du bâtiment ou dans la zone fumeur désignée sur la terrasse près de la 
salle de conférence principale. 

 

MONNAIE 
La monnaie de la République Tchèque est la couronne tchèque (CZK). 

1 EUR = 23,7 CZK (février 2023) 

 

NUMÉRO D'URGENCE:  
112 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE 

+420 

 

FUSEAU HORAIRE 
L'heure locale en République Tchèque est UTC+1. 
 

RESEAU ELECTRIQUE 

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

 

CLIMAT 
Le temps en avril est très changeant avec des périodes ensoleillées et pluvieuses. Les températures 
moyennes en ville se situent généralement entre 13 et 18°C l'après-midi et entre 2 et 5°C la nuit et au 
petit matin. 

 

https://parleu2022.cz/fr/accueil/


 

 

MESURES DE PRÉVENTION COVIDE 

A l'heure actuelle, il n'y a pas de restrictions liées au COVID-19 en République Tchèque. Les dernières 
informations sont également disponibles sur les pages web dédiées du ministère tchèque de l'Intérieur : 
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx. 

 

AMBASSADES 
Pour toute information sur les ambassades situées en République tchèque, veuillez consulter le site : 
https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/foreign_missions_to_the_czech_republic/index.html. 

 

PERSONNES DE CONTACT 

 
M. Jiří KRBEC 
Chef du Département des relations extérieures 
Téléphone : +420257072761 
E-mail: krbecj@senat.cz  
 
M. Milan PETŘÍK 
Téléphone : +420257072585 
Email:  petrikm@senat.cz 
 
Mme Dita VOLESKÁ 
Représentante du Sénat tchèque auprès du Parlement européen 
Téléphone mobile : +420 605 363 878 
E-mail : voleskad@senat.cz, dita.voleska@natparl.ep.europa.eu 
 
Pour des informations concernant la réunion et le dîner des présidentes des parlements le 23 avril 
2023 : 
 
Mme Barbora TLAMYCHOVÁ  
Représentante permanente de la Chambre des Députés auprès du Parlement européen 
Téléphone mobile : +420 727 807 535 
E-mail : barbora.tlamychova@natparl.ep.europa.eu  
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : EUSC2023@senat.cz 
 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/foreign_missions_to_the_czech_republic/index.html
mailto:krbecj@senat.cz
mailto:petrikm@senat.cz
mailto:voleskad@senat.cz
mailto:dita.voleska@natparl.ep.europa.eu
tel:+420%20727%20807%20535
mailto:barbora.tlamychova@natparl.ep.europa.eu
mailto:EUSC2023@senat.cz
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CARTE DE PRAGUE 

 

 

 

  

1, 2, 3 

4 

5 

6 

1. Centre des congrès de 
Prague 

2. Holiday Inn 

3. Corinthia Prague hotel 

4. Château de Prague 

5. Place Wenceslas  

6. Pont Charles  

 

http://www.parleu2022.cz/
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PLAN DU LIEU DE LA CONFÉRENCE – ENTRÉE 

 

 

Entrée no. 10 

Station de métro 
Vyšehrad (Ligne C) 

Holiday Inn 

Corinthia Prague 

http://www.parleu2022.cz/

