Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021
Réunion des ministres de la Défense des pays de
l’OTAN
#DefMin
SIÈGE DE L’OTAN – BRUXELLES

PROGRAMME POUR LES MÉDIAS

Du fait des mesures COVID mises en place, seuls les journalistes ayant été informés qu’ils
étaient autorisés à couvrir la réunion en personne seront admis sur le site. La procédure
d’accréditation est maintenant close. Pour plus d’informations, veuillez consulter la note
aux médias.
***** 20 octobre 2021 (veille de la ministérielle) *****
12h00 – 15h00 Entrée du site de l’OTAN Accréditation* / Remise des laissez-passer de presse
nécessaires pour accéder au siège les 20, 21 et 22 octobre 2021
**** ****
12h30 – 13h30 Exposé général sur les efforts de l’OTAN dans le domaine de l’innovation,
avec la participation d’un haut responsable de l’OTAN - Salle du Traité de
Washington
Accessible à tous les journalistes accrédités Pas de photos ni d’enregistrements
vidéo
15h00

Conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN avant la réunion
ministérielle – Salle de presse
 Ouverte aux représentants des médias qui se sont inscrits en ligne ainsi qu’à
ceux couvrant la réunion en personne
 Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions à
distance au secrétaire général pendant la conférence de presse doivent
s’inscrire à l’avance Pour plus d’informations, prière de consulter la note aux
médias.
 Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, par satellite
(WorldFeed), sur Twitter et Facebook
***** 21 octobre 2021 *****

08h00 – 18h00 Entrée du site de l’OTAN Accréditation* / Remise des laissez-passer de presse
nécessaires pour accéder au siège les 20, 21 et 22 octobre 2021
08h30 – 10h00 Comptoir d'information Distribution des
vidéojournalistes et les photographes
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POINT DE PRESSE INFORMEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
10h00

Point de presse informel du secrétaire général – Entrée Officiels de l'OTAN
 Port du masque obligatoire
 Pas de système de sonorisation à cet endroit. Utilisation par les médias de
leur propre micro uniquement
 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 sur 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)
**** ****
12h30

Brèves déclarations du secrétaire général de l’OTAN et du secrétaire
américain à la Défense

Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en
circuit fermé, dans les espaces de montage, puis sur www.natomultimedia.tv

Le texte de l'allocution du secrétaire général sera disponible par la suite sur
le site web de l'OTAN
RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD EN SESSION
DES MINISTRES DE LA DÉFENSE

12h30

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 2

13h00

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

Des vidéos et transcriptions des interventions seront disponibles par la suite
sur le site web de l’OTAN et sur www.natomultimedia.tv

15h00

Fin de la réunion du Conseil en session des ministres de la Défense
PHOTO OFFICIELLE

14h45

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop, au rez-de-chaussée de la
Place publique
Pool 3 de médias visuels uniquement : départ pour couvrir la photo officielle des
ministres de la Défense des pays de l’OTAN

15h05

Photo officielle

Port du masque obligatoire
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Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en
circuit fermé, par satellite, dans les espaces de montage pour la télévision et
la radio, puis surwww.natomultimedia.tv

RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD EN SESSION
DES MINISTRES DE LA DÉFENSE
15h00

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop, au rez-de-chaussée de la
Place publique
Pools 4 et 5 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 2

15h30

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 4 et 5
Observations liminaires publiques du secrétaire général
 Des vidéos et transcriptions des interventions seront disponibles par la suite
sur le site web de l’OTAN et sur www.natomultimedia.tv.

17h30

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

CÉRÉMONIES DE SIGNATURE : LETTRES D’INTENTION CONCERNANT LA DÉFENSE
AÉRIENNE BASÉE AU SOL ET LA DÉFENSE CONTRE LES AGENTS CHIMIQUES,
BIOLOGIQUES, RADIOLOGIQUES ET NUCLÉAIRES
18h00

Allocutions du secrétaire général délégué de l’OTAN à deux cérémonies organisées
pour la signature, par les ministres de la Défense de plusieurs pays alliés, de lettres
d’intention concernant la défense aérienne basée au sol et la défense contre les
agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
 Pas de pool de presse
 Diffusion ultérieure dans les espaces de montage et sur www.natomultimedia.tv.
CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN

18h00

Conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN – Salle de presse
 Ouverte aux représentants des médias qui se sont inscrits en ligne ainsi qu’à
ceux couvrant la réunion en personne
 Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions à
distance au secrétaire général pendant la conférence de presse doivent
s’inscrire à l’avance. Pour plus d’informations, prière de consulter la note aux
médias.
 Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, par satellite
(WorldFeed), sur Twitter et Facebook.
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***** 22 octobre 2021 *****
06h30 –12h30 Entrée du site de l’OTAN Accréditation* / Remise des laissez-passer de presse
nécessaires pour accéder au siège les 20, 21 et 22 octobre 2021
07h00 – 08h30 Comptoir d'information Distribution des
vidéojournalistes et les photographes
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CÉRÉMONIE DE SIGNATURE - FONDS OTAN POUR L’INNOVATION
07h45

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop. Pool A de médias visuels
uniquement : départ pour couvrir la cérémonie de signature.

08h15

Allocution du secrétaire général de l’OTAN à l’occasion de la signature de la
déclaration d’intention concernant le fonds OTAN pour l’innovation.

Retransmission après l’allocution dans les espaces de montage radio et TV
et sur www.natomultimedia.tv.

RÉUNION DU GROUPE DES PLANS NUCLÉAIRES DE L'OTAN EN SESSION DES
MINISTRES DE LA DÉFENSE
08h30 – 10h00 Réunion du Groupe des plans nucléaires de l'OTAN en session des
ministres de la Défense
Pas de pool média, pas d’observations liminaires publiques. Les arrivées seront
diffusées en direct depuis le siège de l'OTAN sur le système de télévision en
circuit fermé
RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD EN SESSION DES MINISTRES DE LA
DÉFENSE AVEC LES PARTENAIRES UE1
10h00

Point de rassemblement des pools devant le Press Shop, au rez-de-chaussée de la
Place publique
Pools B&C 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 avec
les partenaires UE

10h30

Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres de la
Défense avec les partenaires UE
Couverture sur place du début de la réunion par les pools B&C
Observations liminaires publiques du secrétaire général


12h30

1

Des vidéos et transcriptions des interventions seront disponibles par la suite
sur le site web de l’OTAN et sur www.natomultimedia.tv.

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

Sont également invités le ministre de la Défense de la République de Finlande, le ministre de la Défense du
Royaume de Suède ainsi que le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne.
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CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
12h45

Conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN – Salle de presse
 Ouverte aux représentants des médias qui se sont inscrits en ligne ainsi qu’à
ceux couvrant la réunion en personne
 Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions à
distance au secrétaire général pendant la conférence de presse doivent
s’inscrire à l’avance. Pour plus d’informations, prière de consulter la note aux
médias.
 Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, par satellite
(WorldFeed), sur Twitter et Facebook.

Note :

Certaines délégations nationales pourraient organiser leurs propres points de presse
pendant la réunion ministérielle. Dans la mesure du possible, l'heure et le lieu seront
annoncés sur le système de télévision en circuit fermé. Pour de plus amples informations,
prière de contacter directement les délégations nationales.

Des photos et des vidéos des différentes conférences de presse, ainsi que les textes des
interventions qui y auront été prononcées, seront disponibles sur le site web de l'OTAN et
sur le site www.natomultimedia.tv après chacune d’elles.
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