RÉUNION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS COMPÉTENTES EN
MATIÈRE D’AGRICULTURE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PME

Rome, les 26-27 octobre 2014
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

LIEU DE LA REUNION

SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo Madama, Roma
Standard : tél. (+39) 06 6706 1

ENREGISTREMENT

Le formulaire d’inscription devra être rempli et transmis par
courrier électronique à : semestre2014@senato.it, avant le 10
septembre 2014, en indiquant “Agriculture et PME” dans
l’objet.
Les participants recevront leur badge, les invitations aux
activités sociales et toute information utile dimanche 26 octobre
entre 15h00 et 19h00 auprès des hôtels sélectionnés ou bien le
lendemain au Sénat.

TYPOLOGIE ET
COULEURS DES
BADGES

PARLEMENTAIRE…… .................................................... ROUGE
STAFF DE DELEGATION ..................................................... BLEU
ORATEUR ............................................................................GRIS
OBSERVATEUR ......…………………………….…….ORANGE
HOTE ............. ……………………….…………..BLEU CLAIR
INTERPRETE............ ……………………….……………..VERT
PRESSE ........…………………………………………....JAUNE
ORGANISATION.......... ……………….…………………BLANC

SERVICE
D’INTERPRETARIAT

Le service d’interprétariat simultané sera assuré en anglais,
français et italien. Pour ce qui est des autres langues, les
délégations qui seront accompagnées par leurs interprètes
pourront utiliser d’autres cabines d’interprétation, installées à la
charge du Sénat italien. À cet effet, il faudra en faire la
demande expresse dans le formulaire d’inscription avant le 10
septembre 2014.

DOCUMENTS

Le Programme révisé de la réunion, les autres documents de
travail et les informations mises à jour seront disponibles en
italien,
anglais
et
français
sur
le
site :
http://ue2014.parlamento.it/
Les documents mis à jour seront disponibles dans les hôtels le
soir avant la réunion et au Sénat le lendemain.
Au terme de la réunion, les documents seront publiés sur le site
web : http://ue2014.parlamento.it/

INSCRIPTION A
PARLER

Les participants qui désirent prendre la parole pendant les
travaux doivent remplir les formulaires d’inscription à parler,
qui seront distribués avec les autres documents de la réunion.
Les formulaires auront des couleurs différentes selon les sujets
à l’ordre du jour.

BUREAU DES
DELEGATIONS

Dans le bureau des délégations, situé près de la salle de la
réunion, des ordinateurs avec l’accès à Internet seront à la
disposition des délégations.

TENUE
VESTIMENTAIRE

Le port de la veste et de la cravate est obligatoire pour les
hommes pour accéder aux Palais du Sénat.

ARMES

Il est interdit d’introduire des armes à l’intérieur du Sénat.

HOTELS

GRAND HOTEL DE LA MINERVE
Piazza della Minerva, 69 – 00186 Rome
tél. (+39) 06 695.201
GRAND HOTEL PLAZA
Via del Corso, 126 – 00186 Rome
tél. (+39) 06 67495 - 06 699.211.11
HOTEL BERNINI BRISTOL
Piazza Barberini, 23 – 00187 Rome
tél. (+39) 06 488.93.11
HOTEL ADRIANO
Piazza di Pallacorda, 2 - 00186 Rome
tél.+39 06 688.024.51

Un bloc de chambres a été pré-réservé par le Sénat. Les
participants pourront choisir de loger dans un des hôtels
sélectionnés, jusqu’à épuisement des chambres disponibles. Les
réservations doivent être effectuées par un formulaire à
renvoyer directement à l’hôtel.

TRANSPORTS

Un service de navettes sera assuré entre les lieux des travaux et
des activités sociales et les hôtels sélectionnés (Grand Hotel de
la Minerve, Grand Hotel Plaza, Hotel Bernini Bristol et Hotel
Adriano).
Pour les déplacements de et pour l’aéroport Leonardo da Vinci
de Fiumicino, il est possible d’utiliser le train grande vitesse
(Leonardo Express, départ toutes les 30 minutes de la gare de
Roma-Termini ou de l’aéroport, au prix de 14 euros) ou le taxi
(48 euros) et les autocars de ligne (Cotral, Sit Bus, T.A.M. Srl,
Terravision, Atral Schiaffini, prix à partir de 4 euros).
Pour les déplacements de et pour l’aéroport G.B. Pastine de
Ciampino on peut utiliser le taxi (30 euros) ou bien les
autocars de ligne des compagnies susmentionnées, au même
prix.

WEB TV

La réunion sera diffusée en direct sur la chaîne satellite et la
web tv du Sénat.

SERVICE MEDICAL

Une permanence médicale est assurée à l’intérieur du Sénat.

TAXI

Opérateurs taxi: tél. (+39) 06 3570, (+39) 06 4994,
(+39) 06 88177, (+39) 06 6645, (+39) 06 4157, (+39) 06 5551.

BANQUE

Située au rez-de-chaussée du Palais Madama.
Horaire d’ouverture: LUN-VEN 8h45-13h30 et 14h30-17h30.

BUREAU DE POSTE

Situé au rez-de-chaussée du Palais Madama.
Horaire d’ouverture:
LUN-VEN 8h00-13h30 et 14h30-19h00, SAM 8h00-12h00.

AGENCE DE VOYAGES Situé au rez-de-chaussée du Palais Madama.
Horaire d’ouverture: LUN et VEN 9h00-18h30;
MAR-MER-JEU 9h00-20h00; SAM 9h00-13h00.
PHARMACIE

Piazza Madama, n° 9 - tél. (+39) 06 6880 3760.
Horaire d’ouverture: LUN-VEN 7h30-24h00;
SAM 8h30-24h00; DIM 12h00-23h00.

CONTACTS

ACCUEIL : Bureau du protocole
(Sénat de la République)
tél.: +39 06 6706.3510/3511
fax: +39 06 6706.3506
courriel : semestre2014@senato.it
Bureau des relations avec
les institutions de l’Union européenne
(Sénat de la République)
courriel : ue2014@parlamento.it
Roberta D’ADDIO
tél.: +39 06 6706.2465/2027
roberta.daddio@senato.it
Valeria GIAMMUSSO
tél.: +39 06 6706.2465/3503
valeria.giammusso@senato.it
Bureau des relations avec l’Union européenne
(Chambre des députés)
tél. (+39) 06 6760 2145/2146
courriel : ue2014@parlamento.it

