Mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2011
Visite du Conseil de l’Atlantique Nord en Géorgie

PROGRAMME POUR LES MÉDIAS

***** 8 novembre 2011 *****
10:00–20 :00 Heures d’ouverture du Centre médias à l’hôtel Radisson Blu Iveria (Tbilissi)
Remise des laissez-passer de presse. Les représentants des médias ont accès
au Centre médias.
***** 9 novembre 2011 *****
09:00-20:00 Heures d’ouverture du Centre médias à l’hôtel Radisson Blu Iveria (Tbilissi)
10:00-20.00 Heures d’ouverture du Centre médias à l’hôtel Sheraton (Batoumi)
Remise des laissez-passer de presse. Les représentants des médias ont accès
au Centre médias.
À partir de 12:00
Distribution des cartes de pool à l’hôtel Radisson Blu Iveria
ARRIVÉE DE LA DÉLÉGATION DE L’OTAN À L’AÉROPORT DE TBILISSI
12:30

Départ de l’hôtel Radisson Blu Iveria des médias couvrant l’arrivée à l’aéroport.
Transport disponible pour les représentants des médias étrangers; les médias
géorgiens prendront leurs propres dispositions.

15:00

Arrivée de la délégation de l’OTAN à l’aéroport international de Tbilissi

15:15

Retour des médias de l’aéroport à l’hôtel Radisson Blu Iveria
COMMISSION OTAN-GÉORGIE (COG)

16:20

Hôtel Radisson Blu Iveria. Départ du pool n°1 pour couvrir le début de la réunion
de la Commission OTAN-Géorgie.

16:45

Réunion de la Commission OTAN-Géorgie à l’hôtel Radisson Blu Iveria.
Remarques liminaires du secrétaire général de l’OTAN et du premier ministre
géorgien - ouvert aux médias.
Retransmission en direct sur le système CCTV et en streaming sur le site de
l’OTAN.

18:15

Fin de la réunion de la Commission OTAN-Géorgie.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
18:30

Hôtel Radisson Blu Iveria. Conférence de presse du secrétaire général de
l’OTAN, président de la Commission OTAN-Géorgie.
Ouverte à tous les représentants des médias accrédités.
Retransmission en direct par satellite (« world feed ») et en streaming sur le site
de l’OTAN.
Retransmission en direct sur le système CCTV.

Dans la soirée : Représentation au théâtre Rustaveli
À partir de 18:30 Opportunités d’images possibles à l’arrivée

***** 10 novembre 2011 *****

07:45
Heures d’ouverture du Centre médias à l’hôtel Radisson Blu Iveria (Tbilissi)
- fin des opérations
10:00
- fin des opérations
Heures d’ouverture du Centre médias à l’hôtel Sheraton (Batoumi). Pendant la
matinée – distribution de carted de pools pour les evenements organisés à Batumi
POINT DE PRESSE CONJOINT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
ET DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT
08:00

Hôtel Radisson Blu Iveria. Départ des médias couvrant les activités médias
prévues au Parlement géorgien (y compris pool A).
Transport disponible pour les représentants des médias étrangers et le pool A; les
médias géorgiens prendront leurs propres dispositions. Les médias utiliseront
l’entrée de la rue Tchitchinadze.

09:00

Parlement géorgien. Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN
et du président du Parlement.
Retransmission en direct sur le système CCTV et en streaming sur le site de
l’OTAN.
RÉUNION DES AMBASSADEURS DE L’OTAN
AVEC DES MEMBRES DU PARLEMENT GÉORGIEN

9:15

Réunion des ambassadeurs de l’OTAN avec le président du Parlement
géorgien, avec la participation des chefs des groupes parlementaires
Remarques liminaires du du secrétaire général de l’OTAN et du président du
Parlement géorgien ouvertes pour la couverture media
Couverture par le pool A ; photos et séquences vidéo disponibles après la réunion.

10:15

Fin de la réunion
DISCOURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
À L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE TBILISSI

09:45

Hôtel Radisson Blu Iveria. Départ du pool C couvrant le discours du secrétaire
général de l’OTAN à l’Université d’État de Tbilissi.

10:30

Discours du secrétaire général de l’OTAN à l’Université d’État de Tbilissi.
Retransmission en direct sur le système CCTV et en streaming sur le site de
l’OTAN.

11:30

Fin du discours

ACTIVITÉS DES AMASSADEURS DE L’OTAN AVEC DES MEMBRES DES PARTIES
POLITIQUES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
10.30

Départ du pool B.

10:45

Hôtel Radisson Blu Iveria. Les ambassadeurs des pays de l’OTAN
rencontreront des membres des partis d’opposition et de la société civile.
Pas d’observations liminaires. Brève opportunité de couverture photo.

12:15

Fin des réunions
CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES TROUPES GÉORGIENNES
SERVANT EN AFGHANISTAN

11:50

Le secrétaire général de l’OTAN assistera à une cérémonie en l’honneur des
troupes géorgiennes servant en Afghanistan.
Pas de médias. Photos et séquences vidéo disponibles sur le site de l’OTAN
après la cérémonie.
RÉUNION DES AMBASSADEURS DE L’OTAN
AVEC LE PRÉSIDENT GÉORGIEN

15:50

Hôtel Sheraton (Batoumi). Départ du pool D pour couvrir le début de la réunion.

16:20

Réunion des ambassadeurs de l’OTAN avec le président géorgien.
Observations liminaires du secrétaire général de l’OTAN et du président géorgien
- ouvert aux médias
Streaming sur le site de l’OTAN et retransmission en direct sur le système CCTV

17:50

Fin de la réunion de la Commission OTAN-Géorgie.
PHOTO OFFICIELLE

17:30

Départ du pool E pour la photo officielle.

17:55

Photo officielle. Hôtel Sheraton Batoumi

CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
ET DU PRÉSIDENT GÉORGIEN
18:10

Hôtel Sheraton Batoumi. Conférence de presse conjointe du secrétaire
général de l’OTAN et du président géorgien.
Retransmission en direct par satellite (« world feed ») et en streaming sur le site
de l’OTAN.

Retransmission en direct sur le système CCTV.
Note:

Les photos et les séquences vidéo des réunions bilatérales et autres événements
que les médias ne peuvent couvrir seront disponibles sur le site de l’OTAN
www.nato.int après chaque événement.

