Mercredi 12 et
jeudi 13 février 2020
Réunions des ministres de la
Défense des pays de l'OTAN
#DefMin
SIÈGE DE L’OTAN –
BRUXELLES

PROGRAMME POUR
LES MÉDIAS
***** 11 février 2020 (veille des ministérielles) *****
8h30 – 13h00

Entrée du site de l’OTAN. Accréditation/Remise des laissez-passer de
presse nécessaires pour accéder au siège les 11, 12 et 13 février 2020.

9h00 –
18h00

Heures d’ouverture du Centre des médias – Siège de l’OTAN.

11h00

Conférence de presse pré-ministérielle du secrétaire général de l’OTAN –
Salle de presse.

Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, sur
le système de télévision en circuit fermé, par satellite et dans les
espaces de montage pour la télévision et la radio, puis disponible à
l’adresse www.natomultimedia.tv.

12h00 – 13h00

Comptoir d'information. Distribution des cartes de pool pour les
vidéojournalistes et les photographes.

***** 12 février 2020 *****
9h00 – 18h30

Entrée du site de l’OTAN. Accréditation/Remise des laissez-passer de
presse.

9h00 –
Fin des activités

Heures d’ouverture du Centre des médias – Siège de l’OTAN.

10h00 – 10h45

Exposé général sur la dissuasion nucléaire de l’OTAN avec des
responsables du Secrétariat international de l’OTAN – Salle du traité de
Washington. Accessible à tous les journalistes accrédités. Pas de photos ni
d’enregistrements vidéo.

11h00 – 11h45

Exposé général sur les relations de l’OTAN avec la Russie et l’Ukraine
avec des responsables du Secrétariat international de l’OTAN – Salle du
traité de Washington.
Accessible à tous les journalistes accrédités. Pas de photos ni
d’enregistrements vidéo.
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11h30 – 12h30

Comptoir d'information. Distribution des cartes de pool pour les
vidéojournalistes et les photographes.

POINT DE PRESSE INFORMEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN
ET ARRIVÉES
12h00

Point de presse informel du secrétaire général – Entrée Officiels de
l'OTAN
Accès selon le principe « premier arrivé, premier servi » pour les médias
accrédités.
Le lieu du point de presse sera accessible à partir de 11h00.

Pas de système de sonorisation à cet endroit. Utilisation par les
médias de leur propre micro uniquement.

Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, sur
le système de télévision en circuit fermé, par satellite et dans les
espaces de montage pour la télévision et la radio, puis disponible à
l’adresse www.natomultimedia.tv.
Les arrivées/points de presse informels des ministres seront diffusés en
direct depuis le siège de l'OTAN sur le système de télévision en circuit fermé
et dans les espaces de montage (son original).

14h00 – 15h00

Comptoir d’information. Distribution des cartes de pool pour les
vidéojournalistes et les photographes.

15h00 – 15h45

Exposé général sur le rôle de l’OTAN dans les Balkans occidentaux, par
des responsables du Secrétariat international de l’OTAN – Salle du traité de
Washington.
Accessible à tous les journalistes accrédités.
Pas de photos ni d’enregistrements vidéo.
*** *** ***

15h20

Poignée de mains entre le secrétaire général de l’OTAN et le secrétaire à la
Défense américain, et brèves observations.

Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de
télévision en circuit fermé, par satellite et dans les espaces de
montage pour la télévision et la radio, puis disponible à l’adresse
www.natomultimedia.tv.
RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DE LA DÉFENSE

15h30

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop, au
rez-de-chaussée de la Place publique.
Pools 1 et 2 de médias visuels uniquement : départ pour couvrir le début de
la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres de la
Défense, en salle 1.
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16h00

Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres de la
Défense
Couverture sur place du début de la réunion par les pools 1 et 2.
Observations liminaires publiques du secrétaire général.

Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN,
sur le système de télévision en circuit fermé, par satellite et dans les
espaces de montage pour la télévision et la radio, puis disponible à
l’adresse www.natomultimedia.tv.

18h00

Fin de la réunion du Conseil en session des ministres de la Défense.

PHOTO OFFICIELLE
17h35

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop. Pool 3 de médias
visuels uniquement : départ pour couvrir la photo officielle des ministres de
la Défense des pays de l’OTAN.

18h05

Photo officielle

Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de
télévision en circuit fermé, par satellite et dans les espaces de
montage pour la télévision et la radio, puis disponible à l’adresse
www.natomultimedia.tv.

CÉRÉMONIE DE SIGNATURE : MÉMORANDUM D'ENTENTE SUR LES MUNITIONS
TACTIQUEMENT DÉCISIVES (TERRE)
18h00

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop. Pool 4 de
photographes uniquement : départ pour couvrir la cérémonie de signature,
en salle 5.

18h15

Allocution du secrétaire général délégué de l'OTAN à l’occasion de la
cérémonie de signature, par les ministres de la Défense de la Suède et de la
République tchèque, d’un mémorandum d'entente sur les munitions
tactiquement décisives (Terre)/munitions à guidage de précision.

Retransmission après la cérémonie dans les cabines de montage pour
la
radio et
la
télévision
et
disponible
à
l’adresse
www.natomultimedia.tv (son original).

CÉRÉMONIE DE SIGNATURE : MÉMORANDUM D'ENTENTE POUR LA FOURNITURE DE
SERVICES CRITIQUES DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE

18h30

Allocution du secrétaire général adjoint de l’OTAN pour l’investissement de
Défense à l’occasion de la cérémonie de signature d’un mémorandum
d'entente entre quatre pays – France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis –
pour la fourniture de services critiques de communications par satellite à
l’OTAN.

Pas de couverture par pool média.

Retransmission après la cérémonie dans les cabines de montage pour
la
radio et
la
télévision
et
disponible
à
l’adresse
www.natomultimedia.tv (son original).
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CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
Salle de presse. Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN.
Accessible à tous les représentants des médias accrédités.

Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, sur
le système de télévision en circuit fermé, par satellite et dans les
espaces de montage pour la télévision et la radio, puis disponible à
l’adresse www.natomultimedia.tv.

18h30

DÎNER DE TRAVAIL DES MINISTRES DE LA DÉFENSE
DES PAYS DE L’OTAN AVEC LES PARTENAIRES DE L’UE
19h00

1

Dîner de travail (Restaurant de l'OTAN)
Pas de pool média, pas d’observations liminaires publiques. Les arrivées
seront diffusées depuis le siège de l'OTAN sur le système de télévision en
circuit fermé et dans les espaces de montage après l’événement.

***** 13 février 2020 *****

7h00

Ouverture du Centre des médias – Siège de l’OTAN.

7h00 – 15h00

Entrée du site de l’OTAN. Accréditation/Remise des laissez-passer de
presse.

Les arrivées/points de presse informels des ministres seront diffusés en
direct depuis le siège de l'OTAN sur le système de télévision en circuit
fermé et dans les espaces de montage (son original).
9h00 – 9h45

Comptoir d’information. Distribution des cartes de pool pour les
vidéojournalistes et les photographes.
RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DE LA DÉFENSE

10h00

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop. Pools A et B de
médias visuels uniquement : départ pour couvrir le début de la réunion du
Conseil en session des ministres de la Défense, en salle 1.

10h30

Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres de la
Défense
Couverture sur place du début de la réunion par les pools A et B.
Observations liminaires publiques du secrétaire général.

Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, sur
le système de télévision en circuit fermé, par satellite et dans les

1

Sont également invités le ministre de la Défense de la République de Finlande, le ministre de la Défense du
Royaume de Suède ainsi que la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne.
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espaces de montage pour la télévision et la radio, puis disponible à
l’adresse www.natomultimedia.tv.
12h30

Fin de la réunion du Conseil en session des ministres de la Défense.
CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN

12h45

Salle de presse. Conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN.
Accessible à tous les représentants des médias accrédités.

Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, sur
le système de télévision en circuit fermé, par satellite et dans les
espaces de montage pour la télévision et la radio, puis disponible à
l’adresse www.natomultimedia.tv.

NB :

Certaines délégations nationales pourraient décider de s'adresser à la presse après
l’intervention du secrétaire général de l'OTAN. L'heure et le lieu de ces points de
presse seront annoncés au moyen du système de télévision en circuit fermé. Pour
plus d’informations, prière de prendre contact directement avec les délégations
(listes de contacts disponibles au comptoir d'information).

RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD avec les partenaires d'opération de
RESOLUTE SUPPORT et les partenaires d’opération potentiels
13h00

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop. Pools C et D de
médias visuels uniquement : départ pour couvrir le début de la réunion du
Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres de la Défense, en
salle 3.

13h30

Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord avec les partenaires
d’opération de RESOLUTE SUPPORT et les partenaires d’opération
potentiels au niveau des ministres de la Défense
Couverture sur place du début de la réunion par les pools C et D.
Observations liminaires publiques du secrétaire général.

Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, sur
le système de télévision en circuit fermé, par satellite et dans les
espaces de montage pour la télévision et la radio, puis disponible à
l’adresse www.natomultimedia.tv.

15h00

Fin de la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord avec les partenaires
d’opération de Resolute Support et les partenaires d’opération potentiels au
niveau des ministres de la Défense.
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