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(du 7 janvier 2020) 

 

 

 

 

 

 

Présidence croate du Conseil de  

l’Union européenne 

 

 

 
 

 

 



La présidence croate du Conseil de l'UE est heureuse d'accueillir les 19 et 20 janvier 2020 

la réunion des présidents de la COSAC. Les informations fournies dans le présent 

document peuvent faire l'objet de modifications et seront mises à jour si besoin est. 

 

Lieu de la réunion 
Bibliothèque nationale et universitaire à Zagreb 

Hrvatske bratske zajednice 4 

10000 Zagreb 

 

Pour plus de renseignements, consultez les sites : 

 http://www.nsk.hr/en/ 

 https://www.google.com/maps/place/Nacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5

%BEnica/@45.7966353,15.9753691,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32

587323e6810e41!2sNacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica!8m2!3d45.7

966353!4d15.9775578!3m4!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!8m2!3d45.79663

53!4d15.9775578 

 

Inscription et accréditation 
Le Parlement croate a mis en œuvre un système d'inscription en ligne pour toutes les 

réunions. Les participants sont priés de s'inscrire en ligne à la réunion avant le 7 janvier 

2020. Nous vous prions de trouver les informations sur l’inscription, le nom d’utilisateur 

et le mot de passe dans le courriel envoyé à votre point de contact.   

 

L’adresse électronique de l’assistance technique : accreditation@parleu2020.sabor.hr 

 

Des bureaux d'accueil seront ouverts dans les hôtels recommandés le dimanche 19 janvier 

2020 de 14h00 à 18h30 pour permettre aux participants de récupérer leurs sacs de 

bienvenue et leurs badges d'identification. Pour les participants arrivant après cette date 

et heure, l’accréditation sera possible à l’entrée principale du lieu de la réunion le lundi 20 

janvier 2020. 

 

Pour des raisons de sécurité, les participants sont priés de porter leur badge de manière 

visible pendant toute la durée du programme. Les participants sont priés de signaler 

immédiatement aux organisateurs l’éventuelle perte de leur badge. 

 

Les participants ne logeant pas dans les hôtels recommandés sont priés d’en choisir un 

pour passer y récupérer, aux heures indiquées ci-dessus, leurs sacs de bienvenue et leurs 

badges d’identification. Ils sont aussi priés d’informer les organisateurs de leur choix. Ils 

sont également invités à prendre les bus partant de cet hôtel pour rejoindre les lieux de la 

réunion et du dîner. 

 

http://www.nsk.hr/en/
https://www.google.com/maps/place/Nacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica/@45.7966353,15.9753691,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!2sNacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578!3m4!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578
https://www.google.com/maps/place/Nacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica/@45.7966353,15.9753691,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!2sNacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578!3m4!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578
https://www.google.com/maps/place/Nacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica/@45.7966353,15.9753691,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!2sNacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578!3m4!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578
https://www.google.com/maps/place/Nacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica/@45.7966353,15.9753691,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!2sNacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578!3m4!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578
https://www.google.com/maps/place/Nacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica/@45.7966353,15.9753691,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!2sNacionalna+i+sveu%C4%8Dili%C5%A1na+knji%C5%BEnica!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578!3m4!1s0x4765d65fa6cb73d1:0x32587323e6810e41!8m2!3d45.7966353!4d15.9775578
mailto:accreditation@parleu2020.sabor.hr
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Veuillez noter que le lieu de la réunion ainsi que les autres lieux du programme officiel 

seront accessibles uniquement aux participants accrédités. Toutes les données à caractère 

personnel fournies lors de l'accréditation seront traitées conformément au règlement 

général sur la protection des données (RGPD). 

 

Code de couleurs sur les badges d’identification :  

Rouge        chef de délégation 

Bleu/Indigo       membre de délégation 

Gris         personnel de délégation 

Violet        observateur 

Orange       invité 

Bleu clair       intervenant principal 

Rose        interprète 

Jaune        média 

Vert        officier de sûreté 

Or         organisateur 

 

Hôtels 
Les participants sont priés de réserver leur chambre dès que possible dans l’un des hôtels 

recommandés ci-dessous, en utilisant les liens mentionnés ci-après. Les prix 

correspondent à une nuitée et comprennent le petit déjeuner « buffet » et la TVA. Des 

chambres ont été pré-réservées dans les trois hôtels suivants : 

 

Hôtel Westin Zagreb ***** 

(80 chambres) – 19.01.2020 – 20.01.2020 

(10 chambres) – 18.01.2020 – 19.01.2020 

(10 chambres) – 20.01.2020 – 21.01.2020 

 

Catégorie de chambre De luxe  

Prix par nuitée par chambre 

(occupation individuelle / double) 

155 € / 175 € 

Heure d’arrivée / Heure de départ 14h00 / 12h00 

Réservations à prix préférentiel 

possible avant le : 

18 décembre 2019 

 

Les conditions de réservation de chambre mentionnées ci-dessus sont garanties jusqu'au 

18 décembre 2019 et après cette date, sous réserve de leur disponibilité. 

 

Veuillez utiliser le lien suivant pour réserver votre chambre directement avec l'hôtel : 

Réservez votre tarif de groupe pour Hrvatski sabor – COSAC 

 

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1571055857653&key=GRP
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Contact : Mme Petra Šoprek, petra.soprek@maistra.hr 

Adresse de l’hôtel : Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb.  

Site internet : The Westin Zagreb 

 

Conditions d’annulation : L'annulation gratuite est possible jusqu'à 18h00 (heure de 

Zagreb) le jour précédant la date prévue d'arrivée. Les réservations doivent être garanties 

par une carte de crédit, en fournissant le numéro de la carte et la date d'expiration.  

 

Hôtel Sheraton Zagreb ***** 

(20 chambres) – 19.01.2020 – 20.01.2020 

(10 chambres) – 18.01.2020 – 19.01.2020 

(10 chambres) – 20.01.2020 – 21.01.2020 

 

Catégorie de chambre De luxe  

Prix par nuitée par chambre 

(occupation individuelle / double) 

155 € / 175 € 

Heure d’arrivée / Heure de départ 14h00 / 12h00 

Réservations à prix préférentiel 

possible avant le : 

18 décembre 2019 

 

Les conditions de réservation de chambre mentionnées ci-dessus sont garanties jusqu'au 

18 décembre 2019 et après cette date, sous réserve de leur disponibilité. 

 

Veuillez utiliser le lien suivant pour réserver votre chambre directement avec l'hôtel : 

Réservez votre tarif de groupe pour Hrvatski sabor – COSAC 

 

Contact : Mme Petra Šoprek, petra.soprek@maistra.hr 

Adresse de l’hôtel : Kneza Borne 2, 10000 Zagreb.  

Site internet : Sheraton Zagreb Hotel 

 

Conditions d’annulation : L'annulation gratuite est possible jusqu'à 18h00 (heure de 

Zagreb) le jour précédant la date prévue d'arrivée. Les réservations doivent être garanties 

par une carte de crédit, en fournissant le numéro de la carte et la date d'expiration.  

 

Hôtel International Zagreb **** 

(50 chambres) – 19.01.2020 – 20.01.2020 

(10 chambres) – 18.01.2020 – 19.01.2020 

(10 chambres) – 20.01.2020 – 21.01.2020 

 

Catégorie de chambre supérieure 

Prix par nuitée par chambre 

(occupation individuelle / double) 

105 € / 125 € 

mailto:petra.soprek@maistra.hr
https://www.westinzagreb.hr/
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1571135994823&key=GRP
mailto:petra.soprek@maistra.hr
https://www.sheratonzagreb.hr/
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Heure d’arrivée / Heure de départ 14h00 / 12h00 

Réservations à prix préférentiel 

possible avant le : 

18 décembre 2019 

 

Les conditions de réservation de chambre mentionnées ci-dessus sont garanties jusqu'au 

18 décembre 2019 et après cette date, sous réserve de leur disponibilité. 

 

Veuillez utiliser le lien suivant pour réserver votre chambre directement avec l'hôtel : 

https://www.hotel-international.hr/homepage  code d'accès (access key) : COSAC 

 

Contact : Ms Petra Šoprek, petra.soprek@maistra.hr 

Adresse de l’hôtel : Miramarska 24, 10000 Zagreb.  

Site internet : International Zagreb Hotel 

 

Conditions d’annulation : L'annulation gratuite est possible jusqu'à 18h00 (heure de 

Zagreb) le jour précédant la date prévue d'arrivée. Les réservations doivent être garanties 

par une carte de crédit, en fournissant le numéro de la carte et la date d'expiration.  

 

Transferts 
Les délégations sont priées d’organiser leur propre déplacement depuis et vers 

l’aéroport. 

 

En ce qui concerne les transports en commun vers et depuis l'aéroport « Franjo Tuđman », 

les services suivants sont disponibles :  

 Les navettes de Croatia Airlines fonctionnent entre l’aéroport « Franjo Tuđman » et 

la Gare routière de Zagreb, située au centre-ville. Vous trouverez plus 

d’informations sur le lien suivant : 

http://www.plesoprijevoz.hr/en/page/timetable 

 La ligne de bus est assurée par ZET (la société qui gère le réseau du transport public 

de Zagreb), entre l’aéroport « Franjo Tuđman » et Kvatrnikov trg (Place Kvaternik), 

située au centre-ville. Vous trouverez plus d’informations sur le lien suivant : 

http://www.zagreb-airport.hr/en/passengers/to-from-the-airport/by-zet-

bus/431 

 

Vous trouverez des informations sur les services de taxi vers et depuis l'aéroport sur les 

liens suivants :  

 Cammeo Taxi: https://cammeo.hr/en   

 Eko Taxi: http://www.ekotaxi.hr/cities   

 Zagreb Taxi: https://www.airport-zagrebtaxi.com/   

 Taxi Zagreb: https://www.taxi-zagreb.org/en   

 

https://www.hotel-international.hr/homepage
mailto:petra.soprek@maistra.hr
https://www.hotel-international.hr/
http://www.plesoprijevoz.hr/en/page/timetable
http://www.zagreb-airport.hr/en/passengers/to-from-the-airport/by-zet-bus/431
http://www.zagreb-airport.hr/en/passengers/to-from-the-airport/by-zet-bus/431
https://cammeo.hr/en
http://www.ekotaxi.hr/cities
https://www.airport-zagrebtaxi.com/
https://www.taxi-zagreb.org/en
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Le trajet d’un bus dure environ 40 minutes et celui d’un taxi environ 30 à 35 minutes.  

 

Le Parlement croate assurera le déplacement des participants entre les trois hôtels 

pré-réservés et les lieux de la réunion et du dîner. 

 

Interprétation 
L’interprétation simultanée des débats en réunion plénière sera assurée en croate, en 

anglais et en français. Nous prions les délégations qui souhaiteraient être accompagnées 

d’un interprète personnel et qui auraient besoin d’une cabine d’interprétation à cet effet, 

d’en informer les organisateurs avant le 20 décembre 2019. Veuillez noter que le nombre 

de cabines supplémentaires qui peuvent être mises à disposition est limité et qu’elles 

seront accordées aux délégations selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». 

 

Documentation 
La documentation sera disponible sur le site parleu2020.sabor.hr et au secrétariat de la 

conférence pendant la réunion. 

 

Prise de parole 
Les délégués peuvent demander à prendre la parole par voie électronique, directement 

depuis leur place. La parole sera donnée dans l’ordre de réception des demandes. Pour 

intervenir, appuyez sur la touche du poste de conférence qui se trouve sur votre table.  

 

Wi-Fi 
L’accès gratuit à l’Internet sans fil de haute qualité est disponible sur tout le site. Les codes 

d’accès seront communiqués sur le lieu de la réunion.  

 

Les délégations disposeront de plusieurs zones de travail pendant l’événement. 

 

Restauration 
Le café sera servi dans le foyer et le déjeuner dans le restaurant du bâtiment où se tiendra 

la réunion. Les végétariens et les personnes souffrant d’allergies alimentaires sont priés 

d’en informer les organisateurs à l’avance, en indiquant ces précisions dans le formulaire 

d’inscription. 

 

Médias 
La réunion sera retransmise en direct en anglais sur notre site parleu2020.sabor.hr et sur 

notre chaîne YouTube parleu2020hr. La vidéo intégrale de la réunion et tous les autres 

documents vidéo seront également disponibles sur notre chaîne YouTube. L’accréditation 

des membres de la presse sera activée à partir du 15 décembre 2019 via notre site web 

parleu2020.sabor.hr 

 

http://parleu2020.sabor.hr/
http://www.parleu2020.sabor.hr/
http://www.parleu2020.sabor.hr/
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Ambassades 
Pour des informations sur les ambassades en Croatie, veuillez visiter : 

http://www.mvep.hr/en/diplomatic-directory/diplomatic-missions-and-consular-offices-to-

croatia/ 

 

Autres indications pratiques  
Indicatif de pays : Pour passer des appels internationaux sortants vers la Croatie, composez 

l’indicatif du pays +385 ; et (0)1 pour Zagreb 

 

Numéro d'appel d'urgence : 112  

 

Fuseau horaire :  GMT/UTC + 01:00 heure (mars-octobre) 

GMT/UTC + 02:00 heures (octobre-mars)  

 

Devise : La devise officielle de la Croatie est la kuna (HRK ou kn).  

 

Les taux de change moyen de la Banque centrale de Croatie :  

- 1 EUR ≃ 7,42 HRK  

- 1 BGN ≃ 3,79 HRK  

- 1 CZK ≃ 0,28 HRK  

- 1 DKK ≃ 0,99 HRK  

- 100 HUF ≃ 2,22 HRK  

- 1 SEK ≃ 0,69 HRK  

- 1 GBP ≃ 8,37 HRK  

- 1 PLN ≃ 1,69 HRK  

- 1 RON ≃ 1,56 HRK  

 

L'argent peut être changé dans les banques et les bureaux de change. Toutes les 

principales cartes de crédit sont acceptées dans presque tous les établissements 

acceptant les paiements par carte de crédit. Il est possible de retirer l'argent aux 

distributeurs automatiques de billet. Si vous prévoyez d'utiliser une carte de débit, il est 

important de vérifier si votre banque d'origine l’a autorisée pour une utilisation 

internationale.  

 

Alimentation électrique : La tension électrique est de 220V ±10%. La fréquence est de 50 

Hz. Les prises électriques utilisées sont du type F à deux fiches, connues aussi sous le nom 

de « Schuko ». 

 

L’eau courante : En Croatie l’eau de robinet est propre à la consommation. 

 

http://www.mvep.hr/en/diplomatic-directory/diplomatic-missions-and-consular-offices-to-croatia/
http://www.mvep.hr/en/diplomatic-directory/diplomatic-missions-and-consular-offices-to-croatia/
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Plus d’informations sur Zagreb: Des informations sur Zagreb et ses offres culturelles et de 

loisirs sont disponibles sur www.infozagreb.hr Un plan interactif de la ville de Zagreb est 

disponible sur www.kartazagreba.info  

 

Contacts : 
 

Parlement croate / Bureau des affaires internationales et européennes 

M. Mario Straka 

Tél. : + 385 1 6303 539 

Mél. : mario.straka@sabor.hr  

 

Mme Irena Pugelnik 

Tél. : + 385 1 6303 550 

Mél. : irena.pugelnik@sabor.hr  

 

Si vous avez besoin de plus amples informations, veuillez contacter : eu2020pd@sabor.hr 

 

Plan de la ville de Zagreb renseigné : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jZppse0KsYIDXyEt1E7H-94n6b-

Uqkd4&hl=hr&ll=45.81505916698512%2C15.970152358227551&z=14 

 

http://www.infozagreb.hr/
http://www.kartazagreba.info/
mailto:mario.straka@sabor.hr
mailto:irena.pugelnik@sabor.hr
mailto:eu2020pd@sabor.hr
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jZppse0KsYIDXyEt1E7H-94n6b-Uqkd4&hl=hr&ll=45.81505916698512%2C15.970152358227551&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jZppse0KsYIDXyEt1E7H-94n6b-Uqkd4&hl=hr&ll=45.81505916698512%2C15.970152358227551&z=14

