Mercredi 17 et jeudi 18 février 2021
Réunion des ministres de la Défense des pays de
l'OTAN
#DefMin
SIÈGE DE L’OTAN – BRUXELLES

PROGRAMME POUR LES MÉDIAS
***** 15 février 2021 (veille de la ministérielle) *****

15:00

Conférence de presse préministérielle en ligne du secrétaire général de
l’OTAN
Pas de présence des médias au siège de l'OTAN*
 Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, par satellite
(WorldFeed), sur Twitter et Facebook.
 Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions au
secrétaire général pendant la conférence de presse doivent s’inscrire à
l’avance.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la note aux médias.

***** 17 février 2021 *****
14:00 –
16:00

Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord en session des ministres de la
Défense (par visioconférence)
Pas de pool de presse*
 Des photos et des vidéos seront mises en ligne sur le site web de l’OTAN
après la réunion.

16:30 17:15

Réunion informelle du Conseil de l'Atlantique Nord en session des
ministres de la Défense (par visioconférence)1
Pas de pool de presse*
 Des photos et des vidéos seront mises en ligne sur le site web de l’OTAN
après la réunion.

+ 17:45

Conférence de presse en ligne du secrétaire général de l’OTAN
Pas de présence des médias au siège de l'OTAN*
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Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, par satellite
(WorldFeed), sur Twitter et Facebook.
 Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions au
secrétaire général pendant la conférence de presse doivent s’inscrire à
l’avance.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la note aux médias.

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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***** 18 février 2021 *****

14:00 16:00

Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord en session des ministres de la
Défense (par visioconférence)
Pas de pool de presse*
 Des photos et des vidéos seront mises en ligne sur le site web de l’OTAN
après la réunion.

+ 16:30

Conférence de presse en ligne du secrétaire général de l’OTAN
Pas de présence des médias au siège de l'OTAN*



Diffusion en direct en plusieurs langues sur le site web de l'OTAN, par satellite
(WorldFeed), sur Twitter et Facebook.
 Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions au
secrétaire général pendant la conférence de presse doivent s’inscrire à
l’avance.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la note aux médias.

Des photos et des vidéos, ainsi que les textes des interventions, seront disponibles sur le
site web de l'OTAN et sur le site www.natomultimedia.tv après chaque réunion.
* Pour limiter la propagation de la COVID-19, des mesures de précaution sont toujours en vigueur au
siège de l’OTAN, parmi lesquelles des restrictions d’accès pour les représentants des médias, les
visiteurs et les personnels non essentiels. Dans ce contexte, il n'y aura pas de couverture par les
médias au siège de l'OTAN.
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