Mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre 2021
Réunions des ministres des Affaires étrangères
des pays de l’OTAN
#ForMin
RIGA, LETTONIE

PROGRAMME POUR LES MÉDIAS
***** 29 novembre 2021 *****
11h00 – 19h00

Heures d’ouverture du Bureau d'accréditation des médias (Hôtel Pullman,
Jēkaba iela 24, Rīga, LV-1050)

12h00 – 18h00

Heures d’ouverture du Centre de presse (Centre des congrès ATTA,
Krasta iela 60, Rīga, LV-1003)

 Accès réservé aux diffuseurs, pour mise en place ; aucune activité ouverte aux
médias n’est prévue.
RENCONTRE ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
ET LE PRÉSIDENT LETTON
17h35 – 17h55

Conférence de presse conjointe du secrétaire général de l’OTAN et du
président de la République de Lettonie, M. Egils Levits

 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN et sur le système de télévision en circuit
fermé dans le Centre de presse, puis sur www.natomultimedia.tv.
 De plus amples informations sur les procédures d’accréditation sont disponibles ici.

***** 30 novembre 2021 *****
8h00 – 18h00

Heures d’ouverture du Bureau d'accréditation des médias (Hôtel Pullman,
Jēkaba iela 24, Rīga, LV-1050)

9h00 – 22h00

Heures d’ouverture du Centre de presse (Centre des congrès ATTA,
Krasta iela 60, Rīga, LV-1003)

À partir
de 11h00

Distribution des cartes de pool pour les vidéastes et les photographes
(sur invitation uniquement)
Comptoir d'information du Centre de presse

ACTIVITÉ DE DIPLOMATIE PUBLIQUE
10h00 – 10h30

Allocution liminaire du secrétaire général de l’OTAN à la conférence « LES
PERSPECTIVES DE L’OTAN À L'HORIZON 2030 ET AU-DELÀ », suivie d’une
séance de questions-réponses

 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN et sur le système de télévision en circuit
fermé dans le Centre de presse, puis sur www.natomultimedia.tv.
 Conférence organisée par l’Institut letton des affaires internationales en coopération
avec le ministère letton des Affaires étrangères et la Division Diplomatie publique
de l’OTAN. De plus amples informations sur la conférence sont disponibles ici.

POINT DE PRESSE INFORMEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN
ET ARRIVÉES DES MINISTRES
Le pool 1 de médias sera escorté jusqu’au lieu du point de presse informel et au retour
également ; premier départ depuis le Point de rassemblement des pools à 13h15.
Un nombre limité de représentants des médias pourront être présents à tour de rôle, compte tenu
des contraintes d’espace et des règles liées à la COVID-19.

13h45

Point de presse informel du secrétaire général de l’OTAN – Entrée VIP
ministres, Centre des congrès ATTA
 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en circuit
fermé, par satellite et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.

14h00

Arrivées/points de presse informels des ministres, diffusés en direct sur le
système de télévision en circuit fermé et dans les espaces de montage (son
original)
 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, par satellite, sur le système de
télévision en circuit fermé et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.

ACCUEIL OFFICIEL ET PHOTO OFFICIELLE
15h00

Point de rassemblement des pools – Pool 2 de médias visuels uniquement : départ
pour couvrir l’accueil officiel et la photo officielle des ministres des Affaires
étrangères des pays de l’OTAN

15h35

Accueil officiel des ministres par le secrétaire général et par le ministre des
Affaires étrangères de la République de Lettonie, M. Edgars Rinkēvičs

15h50

Photo officielle

Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en
circuit fermé et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.
RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

15h30

Point de rassemblement des pools – Pools 3 et 4 de médias visuels uniquement :
départ pour couvrir le début de la réunion du Conseil en session des ministres des
Affaires étrangères

16h00

Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord en session des ministres des Affaires
étrangères

Observations liminaires publiques du secrétaire général et du ministre des Affaires
étrangères de la République de Lettonie
 Couverture sur place du début de la réunion par les pools 3 et 4.
 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en circuit
fermé, par satellite et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.
18h00

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

18h15

Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN
Conférence de presse accessible à tous les représentants des médias accrédités,
dans la limite de l’espace disponible et moyennant le respect des règles de
distanciation physique.
 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en circuit
fermé, par satellite et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.

Note :

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 conférences
de presse seront annoncés sur le système de télévision en circuit fermé dans le
Centre de presse.
Pour plus d’informations, prière de prendre contact directement avec les délégations
(listes de contacts disponibles au comptoir d'information).

DÎNER DE TRAVAIL
19h00

Dîner de travail du Conseil de l'Atlantique Nord en session des ministres des
Affaires étrangères
Pas de couverture par les médias

21h00

Fin du dîner de travail
***** 1er décembre 2021 *****

6h30 – 15h00 Heures d’ouverture du Bureau d'accréditation des médias (Hôtel Pullman,
Jēkaba iela 24, Rīga, LV-1050)
6h30 – 20h00 Heures d’ouverture du Centre de presse (Centre des congrès ATTA,
Krasta iela 60, Rīga, LV-1003)

ARRIVÉES/POINTS DE PRESSE INFORMELS DES MINISTRES

À partir
de 7h00

Arrivées/points de presse informels des ministres, diffusés en direct sur le
système de télévision en circuit fermé et dans les espaces de montage (son original)
Le pool A de médias sera escorté jusqu’au lieu des points de presse informels et au
retour également (départ toutes les 15 min.) ; premier départ depuis le Point de
rassemblement des pools à 6h45.
Un nombre limité de représentants des médias pourront être présents à tour de rôle,
compte tenu des contraintes d’espace et des règles liées à la COVID-19.

RÉUNION DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD AVEC LA GÉORGIE ET L’UKRAINE
EN SESSION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
8h00

Point de rassemblement des pools, au Centre de presse. Pools B et C de médias
visuels uniquement : départ pour couvrir le début de la réunion du Conseil avec la
Géorgie et l’Ukraine en session des ministres des Affaires étrangères

8h30

Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord avec la Géorgie et l’Ukraine en
session des ministres des Affaires étrangères
Observations liminaires publiques du secrétaire général
 Couverture sur place du début de la réunion par les pools B et C.
 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en circuit
fermé, par satellite et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.

9h30

Fin de la réunion du Conseil en session des ministres des Affaires étrangères
RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

9h30

10h00

12h00

Point de rassemblement des pools, au Centre de presse. Pool D de médias visuels
uniquement : départ pour couvrir la réunion du Conseil en session des ministres des
Affaires étrangères
Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord en session des ministres des Affaires
étrangères
Pas d’observations liminaires publiques
 Couverture sur place avant le début de la réunion par le pool D (point photo).
Fin de la réunion du Conseil en session des ministres des Affaires étrangères

RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
12h30

Point de rassemblement des pools, au Centre de presse. Pools E et F de médias
visuels uniquement : départ pour couvrir le début de la réunion du Conseil en
session des ministres des Affaires étrangères

13h00

Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord en session des ministres des Affaires
étrangères1
Observations liminaires publiques du secrétaire général
 Couverture sur place du début de la réunion par les pools E et F.
 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en circuit
fermé, par satellite et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.

15h00

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

15h15

Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN
Conférence de presse accessible aux représentants des médias accrédités, dans
la limite de l’espace disponible et moyennant le respect des règles de distanciation
physique.
 Diffusion en direct sur le site web de l'OTAN, sur le système de télévision en circuit
fermé, par satellite et vers le point de distribution du signal, puis sur
www.natomultimedia.tv.

Note :

1

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 conférences
de presse seront annoncés sur le système de télévision en circuit fermé dans le
Centre de presse.
Pour plus d’informations, prière de prendre contact directement avec les délégations
(listes de contacts disponibles au comptoir d'information).

Sont également invités le ministre des Affaires étrangères de la République de Finlande, la ministre des
Affaires étrangères 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, S.E.
M. Josep Borrell.

