
Réunion extraordinaire
de l’Association des Sénats d’Europe

Gdańsk, 22-24 octobre 2009

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Lieu de la réunion

La Philharmonie Baltique Polonaise
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1

Secrétariat de la conférence
Le Secrétariat de la conférence se trouvera à proximité de la salle de réunion. Des ordinateurs
connectés au réseau internet et des téléphones seront mis à disposition des délégations.

Transport
Le transport des délégations entre l’aéroport et les hôtels sera assuré par les organisateurs, de
même que le transport entre les hôtels, le lieu de la conférence et des autres événements
prévus au programme.

Intervenants
L’ordre de prise de parole sera determiné selon l’ordre alphabétique des pays participants en
polonais. L’intervention ne doit pas dépassser 7 minutes.

Langues de travail et interprétation

L’interprétation simultanée sera assurée en polonais, en anglais et en français durant la
réunion et les événements socioculturels.

L’interprétation vers d’autres langues sera possible à condition que les délégations seront
accompagnées de leurs propres interprètes. Suivant la demande des délégations  des cabines
d’interpretation seront mises à leur disposition.

Les cabines se trouveront en dehors de la salle de réunion. Les interprètes pourront suivre les
débats sur des écrans.

Tous les documents officiels seront préparés en polonais, en anglais et en français.

Securité et identification
Chaque participant, recevra un badge d’identification. Les participants sont priés de porter
leurs badges tout au long de la réunion.



Rencontres bilatérales
Une salle sera disponible pour des rencontres bilatérales.

Tenue
La tenue de ville est de rigueur pour les réunions, concert et dîner. Tenue decontractée et
chaussures comfortables sont conseillées pour l’excursion à Malbork.

Monnaie et banques
La monnaie légale en Pologne est le zloty (PLN). La plupart des monnaies internationales
peuvent être échangées dans les banques, hôtels et aéroports.
Les établissements bancaires sont généralement ouverts de 9 heures à 17 heures du lundi au
vendredi. Les distributeurs des billets sont disponibles dans les banques, hôtels et centres
commerciaux. Les cartes bancaires et les cartes de crédit sont généralement acceptées.

Climat/Temps
En Pologne le climat est doux et tempéré. La température en automne se situe entre 5°C et
15°C. Des pluies sont possibles durant cette période de l’année.

Avis aux fumeurs
Il est interdit de fumer dans la plupart des espaces publics, tels que restaurants et transport
public, hormis des espaces réservés aux fumeurs.

Presse
La réunion est ouverte aux représentants de la presse et médias accrédités.


