Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères
des pays de l’OTAN #ForMin
BERLIN (ALLEMAGNE)

PROGRAMME DESTINÉ AUX MÉDIAS

***** 14 mai 2022 *****

10h00-19h00

Heures d’ouverture du Bureau d’accréditation des médias (Ministère fédéral des
Affaires étrangères, Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3, 10117 Berlin)

16h00-20h00

Heures d’ouverture du Centre de presse (Ministère fédéral des Affaires étrangères,
Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3, 10117 Berlin)

À partir de 16h00

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

ARRIVÉES ET POINTS DE PRESSE INFORMELS DES MINISTRES
Le pool 1 de médias sera escorté jusqu’au lieu du point de presse informel, ainsi qu’au retour ; premier départ
depuis le Point de rassemblement des pools (Centre de presse) à 16h30. Un nombre limité de représentants
des médias pourront être présents à tour de rôle.
17h00-19h00

Arrivées/Points de presse informels des ministres
Ministère fédéral des Affaires étrangères (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

DÎNER DE TRAVAIL
19h00

Dîner de travail informel du Conseil de l’Atlantique Nord en session des
ministres des Affaires étrangères, avec les ministres des Affaires étrangères
de la Finlande et de la Suède
Pas de couverture par les médias

***** 15 mai 2022 *****

06h00-12h00

Heures d’ouverture du Bureau d’accréditation des médias (Ministère fédéral des
Affaires étrangères, Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3, 10117 Berlin)

06h00-18h00

Heures d’ouverture du Centre de presse (Ministère fédéral des Affaires étrangères,
Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3, 10117 Berlin)

06h30-10h00

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

ARRIVÉES ET POINTS DE PRESSE INFORMELS DES MINISTRES
Le pool A de médias sera escorté jusqu’au lieu du point de presse informel, ainsi qu’au retour ; premier
départ depuis le Point de rassemblement des pools à 07h15. 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.
À partir de 07h30


Arrivées/Points de presse informels des ministres
Entrée VIP ministres, Ministère fédéral des Affaires étrangères (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
Point de presse informel du secrétaire général délégué de l’OTAN
Entrée VIP ministres, Ministère fédéral des Affaires étrangères

08h00


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. La retranscription de l’intervention du secrétaire général
délégué sera publiée sur le site web de l’OTAN.
RÉUNION INFORMELLE DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

08h30

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 informelle du Conseil
en session des ministres des Affaires étrangères

09h00

Réunion informelle du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres
des Affaires étrangères
Allocution d’ouverture du secrétaire général délégué de l’OTAN et du ministre
allemand des Affaires étrangères



11h00

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
Fin de la réunion informelle du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres
des Affaires étrangères

PHOTO OFFICIELLE

10h30

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

11h00

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 INFORMELLE DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

12h00

Réunion informelle du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres
des Affaires étrangères
Pas d’observations liminaires publiques, pas de couverture par les médias

14h00

Fin de la réunion informelle du Conseil de l’Atlantique Nord en session des ministres
des Affaires étrangères
CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE L’OTAN
ET DU MINISTRE ALLEMAND DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Conférence de presse commune du secrétaire général délégué de l’OTAN et du
ministre allemand des Affaires étrangères
Ouverte aux représentants accrédités des médias présents au Centre de presse,
ainsi qu’en ligne pour les médias inscrits

14h30



N.B. :

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. La retranscription de l’intervention du secrétaire général
délégué sera publiée sur le site web de l’OTAN.
Il est possible que certaines délégations nationales décident de s’adresser à la presse
la réunion ministérielle. L’heure et le lieu de ces conférences de presse seront
annoncés sur le système de télévision en circuit fermé du Centre de presse. Pour plus
d’informations, se mettre en relation directement avec les délégations (une liste de
contacts sera diffusée au comptoir d’information).

