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Lieu de la conférence 
La salle des séances plénières 
Le Riksdag 
100 12 Stockholm 
 
Entrées : Norrbro 1A et 1B 
 
De plus amples informations sur le bâtiment du Riksdag sont disponibles aux adresses suivantes : 

• www.riksdagen.se/en/visit-the-riksdag/getting-to-the-riksdag/ 
• www.riksdagen.se/en/visit-the-riksdag/accessibility-in-the-riksdag/ 

 
Inscription et accréditation  
Le Riksdag a mis en place un outil d’inscription en ligne pour toutes les réunions qui se tiendront 
pendant la présidence suédoise. Les participants sont priés de s’inscrire au moyen du formulaire au 
plus tard le 14 février. Veuillez vous inscrire si vous souhaitez prendre part à une visite guidée 
facultative ainsi qu’au dîner et au déjeuner.  
 
Coordonnées de l’assistance technique : cfsp_csdp2023se@riksdagen.se 
 
L'inscription aura lieu dans les hôtels de conférence sélectionnés le 2 mars de 08h00 à 10h00 et au 
Parlement le 2 mars à partir de 12h30. Les participants arrivant le 3 mars pourront s'inscrire quant ils 
arriveront au Parlement. 
 
Pour des raisons de sécurité, tous les participants sont priés de porter leur badge de façon visible 
pendant toute la durée de la conférence. La perte des badges doit être signalée immédiatement au 
personnel de la conférence.  
 
Veuillez noter que seuls les participants accrédités auront accès au Riksdag. Toutes les informations 
personnelles fournies aux fins de l’accréditation seront traitées conformément au Règlement général 
sur la protection des données (RGPD).  
 
Code couleur des badges :  
Président de la délégation Rouge 
Membre de la délégation Bleu 
Personnel de la délégation (y compris le personnel de 
sécurité) 

Vert  

Intervenant  Bleu clair 
Observateur et invité Rose  
Organisateur Jaune 
Interprète Gris 
 
Sécurité 
Tout personnel de sécurité en déplacement est prié de contacter operativbevakning@riksdagen.se afin 
de coordonner sa visite avec le personnel de sécurité du Riksdag. 
 
Réservations d’hôtel 
En prévision de la conférence, le Riksdag a fait des réservations dans deux hôtels retenus à proximité 
du Riksdag, où toutes les réunions auront lieu.  
 

http://www.riksdagen.se/en/visit-the-riksdag/getting-to-the-riksdag/
https://www.riksdagen.se/en/visit-the-riksdag/accessibility-in-the-riksdag/
mailto:cfsp_csdp2023se@riksdagen.se
mailto:operativbevakning@riksdagen.se
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Les participants sont priés de réserver avant le 14 janvier pour garantir leur chambre. Sous réserve 
de disponibilité, les chambres peuvent encore être réservées jusqu’à 7 jours avant la conférence.  
 
Option 1 : Hotel At Six, Brunkebergstorg 
Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm 
Hotel At Six 
Prix de la nuitée, petit déjeuner et taxes compris : 2 020 SEK 
Distance du Riksdag : 400 mètres (environ six minutes de marche du Riksdag) 
 
Les participants sont priés de réserver directement sur le site Web At Six avec la référence de 
réservation : RIKSMARS1. 
 
Option 2 : Haymarket by Scandic 
Hötorget 13-15, 111 57 Stockholm 
Haymarket by Scandic 
Prix de la nuitée, petit déjeuner et taxes compris : 1 813 SEK 
Distance du Riksdag : 1,1 km (environ 14 minutes de marche du Riksdag) 
 
Les participants sont priés de réserver directement sur le site Web Haymarket by Scandic 
avec la référence de réservation : BRIK020323. 
 
Les clients peuvent modifier ou annuler leur réservation jusqu’à 18 h le jour de leur arrivée. En cas de 
modification ou d’annulation après 18 h le jour de l’arrivée, ou en cas de non-présentation, l’hôtel se 
réserve le droit de facturer les nuits non réglées. 
 
Transport 
Les délégations sont priées d’organiser leur propre transfert entre l’aéroport et le centre.  
 
Veuillez noter que la libre fixation des prix s’applique aux déplacements en taxi en Suède, car le 
marché des taxis est déréglementé. Choisissez la compagnie et le véhicule qui vous conviennent le 
mieux. Vous n’êtes pas tenu de prendre le premier véhicule de la file. 
 
Aéroport d’Arlanda 
L’aéroport d’Arlanda est situé à environ 40 km du centre-ville de Stockholm.  
 
Le temps de trajet approximatif entre Arlanda et la gare centrale de Stockholm est de 20 minutes avec 
le train direct Arlanda Express, de 40 minutes en train de banlieue, de 50 minutes en bus et de 
35 minutes en taxi.  
 
Vous trouverez ci-dessous des informations sur le transport depuis l’aéroport d’Arlanda :  

• En train  
• En bus 
• En taxi 

 
Pour plus d’informations, veuillez suivre les panneaux de l’aéroport.  
 
Aéroport de Bromma 
L’aéroport de Bromma est situé à environ 7 km du centre-ville de Stockholm.  
 
Le temps de trajet approximatif entre l’aéroport de Bromma et la gare centrale de Stockholm est de 
20 minutes en taxi, de 25 minutes avec le bus de l’aéroport et de 40 minutes en transports en commun.  

http://www.hotelatsix.com/
https://hotelatsix.com/book/?rate=RIKSMARS1&room=1_0
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/haymarket-by-scandic
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/haymarket-by-scandic
https://www.swedavia.com/arlanda/train/
https://www.swedavia.com/arlanda/bus/
https://www.swedavia.com/arlanda/taxi/
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Vous trouverez ci-dessous des informations sur le transport depuis l’aéroport de Bromma :  

• En bus  
• En taxi 
• En tram 

 
Pour plus d’informations, veuillez suivre les panneaux de l’aéroport.  
 
Transports pendant la conférence 
Le Riksdag assurera le transport entre les hôtels de la conférence At Six et Haymarket by Scandic, le 
lieu du dîner et le Riksdag pour tous les participants. Pour en savoir plus, veuillez consulter le 
programme.   
 
Interprétation 
La conférence sera interprétée en simultané en anglais, français et suédois. Des services 
d’interprétation dans quatre autres langues peuvent être fournis sur demande. Les États membres 
peuvent demander l’interprétation dans leur propre langue selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. Les États membres prennent en charge le coût de l’interprétation dans leur propre langue, tandis 
que le pays hôte prend en charge le coût des installations techniques. La date limite pour demander 
une interprétation supplémentaire est le 14 janvier. Veuillez adresser votre demande à : 
cfsp_csdp2023se@riksdagen.se 
 
Il est conseillé au personnel de fournir au préalable des copies des discours, qui seront partagées avec 
les équipes d’interprétation. Veuillez envoyer un courriel à cfsp_csdp2023se@riksdagen.se.   
 
Documents de la conférence  
Les documents seront disponibles à l’adresse www.ipex.eu ainsi qu’au bureau d’information pendant 
la conférence.   
 
Les documents seront diffusés en ligne dans la mesure du possible, mais certains seront également 
disponibles au format papier. Pour faire imprimer vos documents, veuillez les envoyer par courriel à 
cfsp_csdp2023se@riksdagen.se.  
 
Prise de parole  
Nul besoin de s’inscrire au préalable pour demander la parole. Les demandes de prise de parole sont 
soumises par voie électronique depuis votre siège dans la Chambre.  
 
Salles pour les réunions des groupes politiques 
Des salles pour les réunions des groupes politiques sont réservées au Parlement le 3 mars de 08h00 à 
08h45 et des rafraîchissements seront disponibles. Veuillez noter que les groupes politiques s'occupent 
de toute autre organisation des réunions. 
 
Salles pour les réunions bilatérales 
Pendant la conférence, vous pouvez réserver des salles pour des réunions bilatérales en contactant 
cfsp_csdp2023se@riksdagen.se. 

https://www.swedavia.com/bromma/bus/
https://www.swedavia.com/bromma/taxi/
https://www.swedavia.com/bromma/tvarbana-railway/
mailto:cfsp_csdp2023se@riksdagen.se
mailto:cfsp_csdp2023se@riksdagen.se
http://www.ipex.eu/
mailto:cfsp_csdp2023se@riksdagen.se
mailto:cfsp_csdp2023se@riksdagen.se
mailto:cfsp_csdp2023se@riksdagen.se
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Restauration et boissons 
Des rafraîchissements légers et un déjeuner seront servis pendant la conférence. Les participants sont 
priés d’informer cfsp_csdp2023se@riksdagen.se de leurs éventuels régimes alimentaires avant le 
14 février au plus tard. 
 
Événement social 
Le dîner du 2 mars se tiendra au musée Vasa (Galärvarvsvägen 14, Stockholm). 
 
Veuillez noter que la température intérieure du musée est de +18˚, ce qui est nécessaire pour la 
conservation du navire. Des ponchos seront disponibles en prêt. 
 
Covid-19 
Il n’existe plus de recommandations spécifiques pour entrer en Suède depuis l’étranger. Les 
participants seront informés à l’avance de tout changement.  
 
Les dernières informations des autorités suédoises sur la Covid-19 sont disponibles à l’adresse : 
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-
information-on-the-new-coronavirus  
 
Médias 
La conférence sera diffusée sur Internet et disponible aux adresses www.riksdagen.se 
et parleu2023.riksdagen.se.  
 
L’actualité et les informations concernant la dimension parlementaire de la présidence suédoise sont 
disponibles sur le compte Twitter officiel du Parlement pour la présidence : @parleu2023se. 
 
Ambassades  
Pour des informations relatives aux ambassades à Stockholm, veuillez consulter la liste diplomatique 
de Stockholm.  
 
Tabac 
Il n’est permis de fumer que dans les zones indiquées à l’extérieur du bâtiment du Riksdag.  
 
Autres informations pratiques 
Code pays : +46 
 
Numéro d’urgence : 112 
 
Fuseau horaire : GMT/UTC +01:00 heure (mars-octobre) et GMT/UTC +02:00 heures (octobre-
mars) 
 
Devise : La devise de la Suède est la couronne suédoise (SEK ou kr). Toutes les principales cartes de 
crédit sont généralement acceptées. Veuillez noter que la plupart des magasins et des restaurants de 
Stockholm n’acceptent pas les espèces.  
 
Électricité : En Suède, les prises de courant fonctionnent à 230 V et à une fréquence de 50 Hz, et sont 
de type F (Schuko).  

mailto:cfsp_csdp2023se@riksdagen.se
https://www.vasamuseet.se/en
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
http://www.riksdagen.se/
https://parleu2023.riksdagen.se/
https://twitter.com/parleu2023se
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomatic-portal/the-stockholm-diplomatic-list/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomatic-portal/the-stockholm-diplomatic-list/
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Météo : La température moyenne à Stockholm en janvier est de -3 °C. Pour une prévision à dix jours, 
veuillez consulter le site Web du SMHI.  
 
Tourisme : Pour des informations touristiques sur la Suède et Stockholm, nous vous recommandons 
les sites Web Visit Sweden et Visit Stockholm.  
Contacts  

 
Mme Stina Fagerlund Faerder 
Administratrice de la commission de la défense 
Tél. : +46 76-697 37 73 
E-mail : stina.fagerlund.faerder@riksdagen.se  
 
 
 

M. Jakob Sjövall 
Représentant permanent du Parlement suédois auprès des institutions de l’UE  
Tél. : +32 47 394 49 38 
E-mail : jakob.sjovall@riksdagen.se  
 
Mme Eva Hjelm 
Conseillère internationale  
Secrétariat international du Riksdag 
Tél. : +46 70 399 77 73 
E-mail : eva.hjelm@riksdagen.se 
 
Mme Simona de Ciutiis 
Conseillère internationale  
Secrétariat international du Riksdag 
Tél. : +46 72-249 60 07 
E-mail : simona.de.ciutiis@riksdagen.se 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter cosac2023se@riksdagen.se 
 
Carte du centre de Stockholm comprenant les lieux d’intérêt : 
Stockholm, Google Maps 
 
 
 
 
 

M. Jakob Nyström 
Secrétaire de la commission des affaires 
étrangères 
Tél. : +46 70 570 24 51 
E-mail : jakob.nystrom@riksdagen.se  
 

https://www.smhi.se/en/weather/q/Stockholm/2673730
https://visitsweden.com/
https://www.visitstockholm.com/
mailto:stina.fagerlund.faerder@riksdagen.se
mailto:jakob.sjovall@riksdagen.se
mailto:eva.hjelm@riksdagen.se
mailto:simona.de.ciutiis@riksdagen.se
mailto:cosac2023se@riksdagen.se
https://goo.gl/maps/iQeYaDVAr496AGKq9
mailto:jakob.nystrom@riksdagen.se
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