
 

 

 
CINQUIÈME RÉUNION ANNUELLE DES PRESIDENTES DE PARLEMENT 

Vienne, 13-14 juillet 2009 
 

Informations générales 
 
 
Lieu de la réunion 
 
Parlement autrichien (Salle VI) 
Dr. Karl Renner Ring 3  
1017 Vienne  
Accès : entrée principale 
 
 
Personnes à contacter 
Si vous avez des questions au sujet de la réunion, veuillez contacter :  
 
M. Joseph WIRNSPERGER 
 
e-mail: joseph.wirnsperger@parlament.gv.at  
Tél. : +43 1 40 110 2430  
 
Mme Elisabeth HLAVAC 
 
e-mail: elisabeth.hlavac@parlament.gv.at   
Tél. : +43 1 40 110 2701  
 
Mme Julia Loretta KRAJCIK 
 
e-mail: julia.krajcik@parlament.gv.at   
Tél. : +43 1 40 110 2743  
 
 
Inscription à la Conférence 
Les participants à la Conférence sont priés de remplir le formulaire d'inscription et de le 
retourner à l'Union interparlementaire (par fax ou par e-mail) le plus tôt que possible.  
 
Langues de la conférence 
Une interprétation simultanée en allemand/anglais/français sera assurée durant la 
conférence.  Deux autres cabines d'interprétation sont prévues et elles seront attribuées 
dans l’ordre de réception des demandes. 
 
Badges d’identité 
Pour des raisons de sécurité, les participants sont priés de porter leurs badges de 
manière visible durant toute la conférence (y compris aux réceptions).  
 
Hôtels 
Des réservations en bloc à l'hôtel Sacher ont été faites pour les participants. Les 
réservations de chambres doivent être faites directement auprès de l'hôtel dans les plus 
brefs délais au moyen du formulaire de réservation affiché sur le site Web de l'UIP.  



 
Sacher Hotels Betriebsgesellschaft mbH 
Philharmonikerstraße 4  
A-1010 Vienne  
Tél. : +43 (0) 1 - 51 456 0  
Fax : +43 (0) 1 - 51 456 810  
e-mail : wien@sacher.com 
Web : www.sacher.com  
 
Transports 
Durant la conférence, une navette sera assurée entre l'hôtel, le lieu de la conférence et 
les réceptions. Les transferts en provenance et à destination de l'aéroport ne sont pas 
couverts.  Les participants sont priés de prendre contact avec leur mission.  
 
 
Inscriptions / information 
Un guichet d'inscription et d'information sera en service à l'hôtel entre 17 heures et 
19 heures le dimanche 12 juin. Les participants sont priés d’y retirer leur badge d’identité 
et les documents de la réunion. En cas d’arrivée tardive, l'inscription est possible le lundi 
13 juin sur le lieu même de la conférence.  
 
Visas 
Veuillez vous informer auprès de la mission diplomatique ou du consulat autrichien le 
plus proche sur le point de savoir si un visa est requis pour l’entrée en Autriche.  
 
Frais 
Le Parlement autrichien ne couvre ni les frais d'hébergement ni les billets d’avion. 
 
Renseignements complémentaires sur plusieurs points du programme 
 
13 juillet 2009 : Déjeuner offert par le Landtag de Vienne à la « Rathauskeller » 
L’invitation à déjeuner s’adresse à tous les participants.  
 
Visite thématique « Violence envers les femmes » à la Maison d’accueil des 
femmes 
La première Maison d0accrueil pour des femmes victimes de violences familiales a été 
crée il y a 31 années. Aujourd’hui quatre Maisons d’accueil existent ainsi que des 
appartements pour héberger des femmes victimes de violences.  Ces appartements 
sont gérés par une organisation privée mais financées par la Ville de Vienne.  
Afin de préserver la vie privée des femmes vivant dans ce refuge, les présidentes ne 
seront accompagnées que d'une personne de leur délégation, qui devra être une 
femme. Les hommes ne sont généralement pas admis.  
Le Parlement assurera le transport jusqu’à cette maison d’accueil, et de là directement à 
l'hôtel Sacher. Pour les participants masculins, la réunion prendra fin après la séance de 
l'après-midi au Parlement.  
 
Invitation à l’opéra « Il Turco in Italia » 
L'invitation des présidentes à l'opéra « Il Turco in Italia » s’adresse à toutes les 
présidentes et à une personne accompagnante dont le nom devra être communiqué à 
Julia Loretta Krajcik (services UE et organisations internationales du Parlement 
autrichien)  
 
Déjeuner offert par S.E. le Président de la République d'Autriche Heinz Fischer à la 
Hofburg 
Cette invitation à déjeuner est réservée aux présidentes de parlement.  Tous les autres 
participants sont invités à un déjeuner offert par le Secrétaire général du Parlement 
autrichien au Siège du Parlement. 

 


