
Deuxième séance plénière
22-23 octobre

Cher membre de l’assemblée plénière de la conférence,

Bienvenue à la deuxième séance plénière de la conférence sur l’avenir de l’Europe,
qui se tiendra les 22 et 23 octobre 2021 dans les locaux du Parlement européen à
Strasbourg. Les réunions préparatoires1 seront organisées le 22 octobre 2021 et la
séance plénière de la conférence se tiendra le 23 octobre 2021 de 9 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 heures.

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous prions de bien vouloir remplir le formu-
laire d’inscription en ligne au moyen du lien que vous avez reçu dans votre invita-
tion. L’inscription est nécessaire pour le processus d’accréditation et d’autres aspects
pratiques importants.

Une fois arrivé dans les locaux du Parlement européen, veuillez utiliser l’entrée Weiss
et suivre les panneaux indiquant le «guichet d’accueil», qui sera situé dans la gale-
rie Emilio Colombo au premier étage (bâtiment Weiss). Nos collègues s’y tiendront
à votre disposition pour vous accueillir et vous orienter. Vous recevrez également là
tous les documents utiles, ainsi que votre carte d’identification et le badge (si vous ne
les avez pas déjà) qui vous serviront à accéder aux locaux.

Vous trouverez ci-après un guide contenant des informations pratiques. Nous sommes
également à votre disposition au guichet d’accueil pour répondre à toutes vos ques-
tions.

Nous espérons vous voir bientôt à Strasbourg.

Le secrétariat commun sur la conférence sur l’avenir de l’Europe

1 Pour les horaires des réunions préparatoires, veuillez vous reporter au point 2.5 ci-dessous.

GUIDE PRATIQUE

L’avenir est
entre vos mains





1 Lieu
L’assemblée plénière de la conférence se réunira dans les locaux du Parlement européen
à Strasbourg. L’hémicycle où aura lieu la session plénière de la conférence se trouve
dans le bâtiment Louise Weiss (signalé par un H sur le plan). La participation à distance
sera également possible et doit être mentionnée dans le formulaire d’inscription. Les mo-
dalités pratiques de la participation à distance seront communiquées à l’avance aux
membres de la plénière concernés.

1.1 ACCÈS AUX BÂTIMENTS

Si vous ne disposez pas d’un badge d’accès au Parlement européen, veuillez utiliser
l’entrée Louise Weiss (allée du Printemps). Veuillez vous munir de la lettre d’invita-
tion. Vous avez la possibilité d’utiliser le parking du bâtiment DE MADARIAGA.

1.2 GUICHET D’ACCUEIL ET BUREAUX

Le guichet d’accueil sera situé dans la galerie Emilio Colombo au premier étage
du bâtiment Weiss. Nous serons là pour vous orienter et vous remettre vos docu-
ments, votre carte d’identification et votre badge. Les membres qui disposent déjà
d’un badge pour entrer au Parlement européen (depuis la dernière séance plé-
nière de la conférence) sont priés de s’en munir. Nos collègues vous aideront éga-



lement si vous avez d’autres questions. Les bureaux sont ouverts le jeudi 21 oc-
tobre 2021, de 9 heures à 18 heures, le vendredi 22 octobre 2021, de 8 heures à
18 heures, et le samedi 23 octobre 2021, de 8 heures à 10 heures.

Pendant la session plénière de la conférence, le Parlement européen peut mettre des
bureaux à la disposition des membres de la conférence. Si vous souhaitez utiliser nos
bureaux, veuillez envoyer un courriel à commonsecretariat@futureu.europa.eu avant
le mardi 19 octobre 2021 au plus tard.

2 Plénière

2.1 TEMPS DE PAROLE

La séance plénière aura lieu le 23 octobre 2021 dans les locaux du Parlement eu-
ropéen à Strasbourg, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures.

Les listes des orateurs par composante de la séance plénière doivent être commu-
niquées au secrétariat commun à l’adresse commonsecretariat@futureu.europa.eu
avant le vendredi 22 octobre à 12 heures. Le temps de parole alloué aux compo-
santes de la plénière sera communiqué en temps utile. Outre le temps de parole pré-
alloué, vous disposerez d’une possibilité limitée de demander la parole pour 30 se-
condes pour une réponse immédiate ou pour poser une question à un orateur physi-
quement présent (temps de parole «carton bleu») pendant les débats du matin et
de l’après-midi. Cette possibilité sera uniquement donnée aux membres présents phy-
siquement dans l’hémicycle. Le nombre de cartons bleus par composante et par débat
sera communiqué en même temps que le temps de parole. Les membres de la plé-
nière trouveront également de plus amples informations sur la manière d’utiliser les
cartons bleus à leur siège respectif dans l’hémicycle.

Si vous prévoyez de vous connecter à distance, vous recevrez les informations de
connexion à l’avance. Nos techniciens vous contacteront avant le début de la session
plénière pour effectuer des tests de connexion.

Veuillez noter que vous parlerez depuis la tribune placée au milieu de l’hémicycle.
Toutefois, lorsque vous utilisez un carton bleu, vous parlez depuis votre siège.

2.2 PLAN DE L’HÉMICYCLE

Comme indiqué ci-dessus, la séance plénière de la conférence se tient dans l’hémi-
cycle. Les places seront attribuées par ordre alphabétique. Chaque membre de l’as-
semblée plénière de la conférence sera informé du numéro de son siège au guichet
d’accueil. Les huissiers vous guideront depuis l’entrée de l’hémicycle jusqu’à votre
siège. Dès que vous êtes assis, veuillez insérer votre carte d’identification (que vous
recevrez également au guichet d’accueil) dans le lecteur de carte. Un collaborateur
par membre se verra offrir une place dans les tribunes ou dans la salle d’écoute.



2.3 INTERPRÉTATION

L’interprétation sera disponible dans les 24 langues officielles de l’Union euro-
péenne lors des sessions plénières. Cela signifie que vous pourrez écouter et parler
dans ces langues.

2.4 DOCUMENTS

Vous trouverez tous les documents utiles dans la section «Assemblée plénière de la
conférence» de la plateforme numérique multilingue sept jours avant le début de la
session plénière: https://futureu.europa.eu/pages/plenary.

2.5 RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

Les neuf groupes de travail se réuniront en deux créneaux: de 11 heures à 13 heures
et de 14 heures à 16 heures le vendredi 22 octobre. Des informations plus spécifiques
concernant les groupes de travail seront communiquées par courrier électronique.

Les réunions des composantes auront lieu le jeudi 21 octobre en soirée et le ven-
dredi 22 octobre. Les composantes se sont déjà vu attribuer les créneaux de réunion
demandés, que nous vous communiquerons sous peu.

Les réunions des familles politiques auront lieu le vendredi 22 octobre entre 18 heures
et 20 heures.

Les organisateurs de la réunion sont chargés de fournir le nombre de participants et
leur nom pour les plaques nominatives (cavaliers) et de communiquer tout autre be-
soin spécifique à l’adresse commonsecretariat@futureu.europa.eu. Veuillez noter que
les mesures de restrictions COVID-19 sont toujours en place et que les salles ont des
capacités réduites. Toute modification du régime d’interprétation doit être communi-
quée dès que possible et sera évaluée au cas par cas par les services d’interprétation.

3 Modalités pratiques

3.1 MESURES SANITAIRES DANS LES LOCAUX DU PARLEMENT
EUROPÉEN

Les sessions plénières de la conférence ont lieu dans le plein respect des règles sa-
nitaires en vigueur. Les règles relatives aux mesures de santé et de sécurité au Par-
lement européen sont fixées par décision de son Président. Il s’agit notamment des
règles relatives au port du masque, à la distanciation sociale et aux contrôles de tem-
pérature à l’entrée dans les bâtiments du Parlement. Une copie de ces règles est
disponible au guichet d’accueil.

Veuillez noter qu’il est obligatoire de porter un masque médical couvrant la bouche
et le nez à tout moment à l’intérieur des bâtiments du Parlement, y compris en parlant



depuis votre siège dans l’hémicycle et à l’intérieur des véhicules officiels du Parle-
ment. L’obligation de porter un masque médical ne s’applique pas aux personnes
qui président une réunion, prennent la parole en plénière depuis la tribune ou
se trouvent seul dans leur bureau.

Nous vous prions de bien vouloir apporter vos propres masques conformes aux exi-
gences suivantes:

Masques médicaux ou masques FFP2 ou respirateurs (sans valve)

3.2 MESURES ET RÈGLES APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS

3.2.1 Se rendre à Strasbourg

Il est vivement recommandé de vérifier les règles les plus récentes applicables
aux déplacements pour la France avant votre arrivée (en fonction de votre situation
en matière de vaccination ou de guérison et de la «couleur» de votre pays de prove-
nance):

 https://reopen.europa.eu/fr/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-mi-
nistere/informations-coronavirus-covid-19/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-de-
placement-et-de-voyage

Les personnes titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE sont autorisées à
entrer en France sans se soumettre à d'autres restrictions (test ou quarantaine), pour
autant que leur certificat contienne soit:

 une preuve de vaccination, laquelle est valable

 à compter de 7 jours après la deuxième dose pour les vaccins à double
injection (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxze-
vria/Covishield);



 à compter de 28 jours après l’injection pour les vaccins à injection
unique (Johnson&Johnson/Janssen);

 à compter de 7 jours après l’injection d’un vaccin pour les personnes
ayant guéri de la COVID-19 (une seule injection requise);

ou

 le résultat négatif d’un test de dépistage de la COVID-19:

 Tests PCR et antigéniques acceptés.

 Validité: 72 heures (avant l’arrivée) pour les tests PCR et 48 heures pour
les tests antigéniques. N.B.: si vous arrivez de Chypre, de Grèce, de
Malte, d’Espagne, des Pays-Bas ou du Portugal, vous devez présenter
un test effectué moins de 24 heures avant votre vol;

ou

 le résultat d’un test PCR ou antigénique positif datant de 11 jours au mini-
mum et six mois au maximum, et attestant de la guérison de la COVID-19.

Même si vous êtes titulaire d’un certificat COVID, vous devez remplir une déclaration
sur l’honneur disponible ici: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Minis-
tere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

3.2.2 Au départ de Strasbourg

Pour le départ de Strasbourg, des règles différentes s’appliquent en fonction de l’en-
droit où vous vous rendez. Le site web de la Commission européenne
https://reopen.europa.eu/fr/ fournit une vue d’ensemble de la situation sanitaire dans
les pays européens, sur la base des données du Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies. Il fournit également des informations sur les différentes res-
trictions en vigueur, y compris les exigences de quarantaine et de tests pour les voya-
geurs.

3.2.3 Centre de dépistage COVID

Un centre de dépistage sera ouvert le vendredi 22 octobre de 13 heures à
17 heures pour les membres de la conférence et les membres du personnel qui ont
besoin d’un test PCR pour leurs déplacements. Ce centre est situé au troisième
étage du bâtiment WEISS, dans la zone du canal située à côté de l’hémicycle, dans
la salle C03101 Vous trouverez ci-dessous le plan d’étage:



3.3 RÈGLES SANITAIRES APPLICABLES EN FRANCE

Veuillez noter que le passe sanitaire est obligatoire pour aller dans les restaurants,
bars et cafés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (y compris pour les services en terrasse),
mais pas pour emporter. Cela ne s’applique pas aux services de restauration à l’inté-
rieur du Parlement européen.

Veuillez consulter les dernières mesures sanitaires en vigueur en France (port de
masque, passe sanitaire, distanciation physique/sociale):

 https://reopen.europa.eu/fr/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

3.4 SERVICES DE RESTAURATION

Les services de restauration suivants seront ouverts avec une offre alimentaire variée
et des options à emporter:

Jeudi 21 octobre:

- ouverture du bar des fleurs de 8 heures à 21 heures avec service cafétéria et
un plat chaud le soir;

Vendredi 22 octobre:

- ouverture du bar des fleurs de 8 heures à 21 heures avec service cafétéria et
un plat chaud le soir;



- ouverture du restaurant self-service et de sa terrasse de 11 h 45 à 15 heures
avec une sélection de plats chauds et froids, d’entrées et de desserts;

- ouverture du restaurant et des salons des députés le soir de 18 h 30 à
21 heures pour les groupes d’au moins 10 personnes (réservation obligatoire
24 heures à l’avance);

Samedi 23 octobre:

- ouverture du bar des fleurs de 8 heures à 18 heures avec service cafétéria;

- ouverture du bar des députés de 8 heures à 17 h 30 avec service cafétéria;

- ouverture du restaurant self-service et de sa terrasse de 11 h 45 à 15 heures
avec une sélection de plats chauds et froids, d’entrées et de desserts;

- ouverture du restaurant et des salons des députés le midi de 11 h 45 à
15 heures pour les groupes d’au moins 10 personnes (réservation obligatoire
24 heures à l’avance);

Pour toute assistance en la matière, veuillez contacter:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu

3.5 ACCESSIBILITÉ

Les locaux du Parlement européen sont entièrement accessibles aux personnes han-
dicapées.

Lors de votre inscription en ligne, veuillez indiquer vos besoins spéciaux et nos ser-
vices s’efforceront de vous accueillir le mieux possible.

3.6 TRANSPORTS

3.6.1 À Strasbourg

La circulation dans la ville de Strasbourg se fait aisément au moyen des transports
publics et à pied. Les lignes de tramway, avec un service régulier, s’arrêtent devant
l’entrée Louise Weiss du Parlement et conduisent vers le centre-ville. Il existe égale-
ment un vaste réseau de bus avec des arrêts près de l’entrée Winston Churchill. Pour
de plus amples informations sur le système de transport public à Strasbourg, voir
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/. En cas de besoin, vous trouverez également des
taxis aux entrées du Parlement européen.

En tant que membre de l’assemblée plénière de la conférence, vous pouvez utiliser
les voitures de service officielles du Parlement européen pour vos déplacements
à destination et en provenance du Parlement dans Strasbourg (dans la limite des dis-
ponibilités). Les réservations peuvent être effectuées auprès du centre de réserva-
tion de voitures, de préférence par courriel: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu,



directement dans le hall d’entrée du bâtiment Churchill ou par téléphone: +32 2 28
41000.

Les réservations doivent être effectuées au moins deux heures à l’avance. Une dis-
tance physique d’1,5 mètre doit être respectée à tout moment. En pratique, cela signi-
fie que l’utilisation de véhicules officiels est limitée à un passager par voiture et à un
maximum de deux passagers par monospace.

Veuillez noter que ce service n’est pas disponible pour le personnel accompagnant.

3.6.2 Vers et depuis les aéroports

Une navette fait le trajet entre l’aéroport de Strasbourg et la gare de Strasbourg en
8 minutes. Pour en savoir plus sur les horaires et les billets, veuillez consulter:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/FR/Passagers/Acces/Navette-train.html

Il est également possible de réserver une voiture officielle du Parlement (sous réserve
de disponibilités) pour les déplacements vers et depuis l’aéroport de Strasbourg. La
réservation doit être effectuée avant 20 heures au plus tard le jour précédent. Ce ser-
vice n’est disponible que pour les membres de l’assemblée plénière.

La Ville de Strasbourg propose également un service de navette aux membres de
l’assemblée plénière soit par autocar soit par bus (en fonction de la demande), dans
le plein respect des règles sanitaires en vigueur. Ce service est disponible pour les
aéroports suivants:

 Baden-Karlsruhe: https://www.baden-airpark.de/fr/ – hall d’arrivée
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/deuxième étage/point d’in-

formation
 Francfort: www.frankfurt-airport.de – terminal 1/hall B/porte 4/près du guichet

d’accueil
 Bâle-Mulhouse: https://www.euroairport.com/fr/ – hall d’arrivée côté français

La réservation s’effectue en à l’adresse transport-europe@strasbourg.eu. Vous rece-
vrez une confirmation de votre réservation par courriel.

Pour de plus amples informations sur ce service, veuillez contacter le service de trans-
port de la ville de Strasbourg par

 téléphone: + 33 (0)3 68 98 77 03

 courrier électronique: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu ou transport-
europe@strasbourg.eu

3.7 COMPTOIR D’INFORMATION DE LA VILLE DE STRASBOURG

Pendant la séance plénière, une équipe de la Ville de Strasbourg est à votre disposi-
tion le vendredi et le samedi pour répondre à toute question concernant votre séjour
à Strasbourg et en Alsace.



Emplacement: bâtiment Weiss, premier étage, bureau T01073, et bâtiment CHUR-
CHILL, hall d’entrée.

3.8 HÉBERGEMENT

Si vous avez besoin d’une chambre d’hôtel ou d’un logement pendant les sessions à
Strasbourg, le service Euraccueil est à votre disposition. Tél. +33(0)3 88 52 28 38.
Courriel: euraccueil@otstrasbourg.fr

Si vous décidez de séjourner dans un hôtel à Kehl (Allemagne) ou dans les environs,
vous devrez tenir compte des règles de prévention de la COVID-19 en vigueur en
Allemagne. Vous trouverez les informations sur les règles d’entrée en Allemagne sur
la page web de l’Office fédéral allemand des affaires étrangères: https://www.aus-
waertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

Il vous est également conseillé de contacter votre hôtel pour connaître les conditions
applicables à votre séjour (utilisation du certificat COVID, tests préalables, etc.).


