Jeudi 29 juin 2017
Réunions des ministres de la Défense des pays de
l'OTAN
SIÈGE DE L'OTAN – BRUXELLES

PROGRAMME POUR LES MÉDIAS
***** 28 juin 2017 *****
10h00

Allocution de bienvenue par le porte-parole délégué et par le chef de l’Unité
Opérations médias sur l'agenda de l’OTAN et les installations médias
disponibles pendant la réunion ministérielle – salle Brosio.

10h30

Comptoir de presse. Distribution des cartes de pool pour les vidéojournalistes et
les photographes.

11h00

Conférence de presse préministérielle du secrétaire général de l'OTAN.

14h00–18h00 Remise, au Bureau d'accréditation des médias, des laissez-passer de presse
nécessaires pour avoir accès le 29 juin.

***** 29 juin 2017 *****
07h00–19h00 Entrée du site de l’OTAN. Accréditation / Remise des laissez-passer de presse.
07h00–

Ouverture du Centre de presse.

À partir de 10h00 Comptoir de presse. Distribution des cartes de pool pour les vidéojournalistes
et les photographes.
POINT DE PRESSE INFORMEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN ET ARRIVÉES
08h00

Point de presse informel du secrétaire général – Entrée principale de l'OTAN
Accès selon le principe "premier arrivé, premier servi" pour les médias accrédités.
➢
Possibilité d'assister à l'événement sur place et via le système de télévision
en circuit fermé, en anglais et en français.
➢
Diffusion en streaming sur le site web de l’OTAN en son original, en anglais,
en français et en russe.
➢
Diffusion en direct gratuite via l'UER en son original, en anglais, en français
et en russe.
➢
Diffusion en direct dans les cabines de montage pour la radio et la télévision
➢
Autres enregistrements son disponibles après l'événement sur la chaîne de
télévision de l’OTAN.

Les arrivées des ministres seront diffusées en direct depuis le siège de l'OTAN sur le système de
télévision en circuit fermé et dans les cabines de montage (son original).

PREMIER EXPOSÉ GÉNÉRAL AUX MÉDIAS : RESPONSABLE MILITAIRE DE L'EMI
Exposé général aux médias sur la mise en œuvre de la présence avancée
rehaussée, sur Noble Jumb 2017, sur la contribution de l'OTAN aux opérations –
salle Luns.

09h30

Ouvert à tous les journalistes accrédités. Pas de photos ni d'enregistrements
vidéo.
➢

Disponible uniquement dans la salle, en anglais, en français, en russe et en
ukrainien.

RÉUNION DU GROUPE DES PLANS NUCLÉAIRES DE L’OTAN
EN SESSION DES MINISTRES DE LA DÉFENSE
09h45–11h45 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 et dans les cabines de montage.
DEUXIÈME EXPOSÉ GÉNÉRAL AUX MÉDIAS : OTAN-UKRAINE
10h45

Exposé général aux médias sur les relations OTAN-Ukraine – salle Lange.
Ouvert à tous les journalistes accrédités. Pas de photos ni d'enregistrements vidéo.
➢

Disponible uniquement dans la salle, en anglais et en ukrainien.

TROISIÈME EXPOSÉ GÉNÉRAL AUX MÉDIAS : BALKANS OCCIDENTAUX
10h45

Exposé général aux médias sur les Balkans occidentaux – salle Brosio.
Ouvert à tous les journalistes accrédités. Pas de photos ni d'enregistrements vidéo.
➢

Disponible uniquement dans la salle, en anglais, en français et en serbe.

DÉJEUNER DE TRAVAIL DES MINISTRES DE LA DÉFENSE DES PAYS DE L'OTAN 1
12h00–14h00

Déjeuner de travail

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 et dans les cabines de montage.

1

Le ministre de la Défense du Royaume de Suède, le ministre de la Défense de la République de Finlande
ainsi que la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
et vice-présidente de la Commission européenne sont invités à participer au déjeuner de travail des ministres
de la Défense de l'OTAN.

PREMIÈRE CÉRÉMONIE DE SIGNATURE :
AVION MULTIRÔLE DE RAVITAILLEMENT EN VOL ET DE TRANSPORT
13h30

Point de rencontre de la presse devant le Bureau de documentation de l’OTAN –
Pool B de médias visuels uniquement : départ pour couvrir la première cérémonie
de signature – salle de réunion privée.

14h00

La secrétaire générale déléguée de l'OTAN, le directeur général de l'Agence OTAN
de soutien et d'acquisition, le directeur exécutif de l'Agence européenne de défense
assistent à la signature du mémorandum d'entente par l'Allemagne et la Norvège,
qui marquent ainsi leur participation à ce cadre de coopération.
➢

Retransmission après l'événement dans les cabines de montage pour la
radio et la télévision, et sur la chaîne de télévision de l’OTAN, en son original
anglais.
RÉUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD
EN SESSION DES MINISTRES DE LA DÉFENSE

Point de rencontre de la presse devant le Bureau de documentation de l’OTAN –
Pools 1 et 2 de médias visuels uniquement : départ pour couvrir la réunion du
Conseil de l'Atlantique Nord au niveau des ministres de la Défense, en salle 12

14h00

14h30–17h00 Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord en session des ministres de la
Défense
Couverture sur place ou à distance du début de la réunion par les pools 1 et 2.
Observations liminaires publiques du secrétaire général :
➢
➢
➢
➢
➢

Possibilité d'assister à l'événement sur place et via le système de télévision
en circuit fermé, en anglais et en français.
Diffusion en streaming sur le site web de l’OTAN en son original, en anglais,
en français et en russe.
Diffusion en direct par satellite via l'UER en son original, en anglais, en
français et en russe.
Diffusion en direct dans les cabines de montage pour la radio et la télévision.
Retransmission après l'événement en dari, en pachtoune, en ukrainien et en
serbe sur la chaîne de télévision de l’OTAN.

QUATRIÈME EXPOSÉ GÉNÉRAL AUX MÉDIAS : RELATIONS OTAN-UE
15h00 –

Exposé général aux médias sur la coopération OTAN-UE – salle Brosio.
Ouvert à tous les journalistes accrédités. Pas de photos ni d'enregistrements vidéo.
➢

2

Disponible uniquement dans la salle, en anglais, en français, en russe et en
ukrainien.

Les membres des pools 1 et 2 également membres du pool B iront directement du pool B au pool 1 ou 2.

PHOTO OFFICIELLE DES MINISTRES DE LA DÉFENSE DES PAYS DE L'OTAN
16h30

Point de rencontre de la presse devant le Bureau de documentation de l’OTAN –
Pool 3 de médias visuels uniquement : départ pour couvrir la photo de groupe du
Conseil en session des ministres de la Défense (hall des conférences).

17h05

Photo de groupe (hall des conférences) par le pool 3.
Diffusion en direct sur le système de télévision en circuit fermé et dans les cabines
de montage.

DEUXIÈME CÉRÉMONIE DE SIGNATURE :
MUNITIONS TERRESTRES TACTIQUEMENT DÉCISIVES
16h45

Point de rencontre de la presse devant le Bureau de documentation de l’OTAN –
Pools C et A de médias visuels uniquement : départ pour couvrir la deuxième
cérémonie de signature – salle 19.

17h10

La secrétaire générale déléguée de l'OTAN, le directeur général de l'Agence OTAN
de soutien et d'acquisition (NSPA) assistent à la signature, par certains pays de
l'Alliance et un pays partenaire, de la lettre d'intention concernant le projet pour les
munitions terrestres tactiquement décisives.
➢

Retransmission après l'événement dans les cabines de montage pour la
radio et la télévision, et sur la chaîne de télévision de l’OTAN, en anglais et
en français.

TROISIÈME CÉRÉMONIE DE SIGNATURE : AÉRONEF MARITIME MULTIMISSION
Pool A de médias visuels uniquement : couverture de la troisième cérémonie de
signature – salle 19.
17h30

La secrétaire générale déléguée de l’OTAN assiste à la signature, par certains pays
de l'Alliance, de la lettre d'intention concernant le projet pour l'aéronef maritime
multimission.
➢

Retransmission après l'événement dans les cabines de montage pour la
radio et la télévision, et sur la chaîne de télévision de l’OTAN, en anglais et
en français.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
17h15

Salle Luns – Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN
Accès selon le principe "premier arrivé, premier servi" pour les médias accrédités.
➢
➢
➢

Possibilité d'assister à l'événement sur place, en anglais, en français, en
russe, en ukrainien et en serbe.
Diffusion en direct sur le système de télévision en circuit fermé, en anglais et
en français.
Diffusion en streaming sur le site web de l’OTAN en son original, en anglais,
en français et en russe.

➢
➢
➢

Diffusion en direct par satellite via l'UER en son original, en anglais, en
français et en russe.
Diffusion en direct dans les cabines de montage pour la radio et la télévision.
Retransmission après l'événement en ukrainien et en serbe sur la chaîne de
télévision de l’OTAN.

RÉUNION DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD AVEC LES PARTENAIRES
D'OPÉRATION DE RESOLUTE SUPPORT AU NIVEAU DES MINISTRES DE LA DÉFENSE
17h20

Point de rencontre de la presse devant le Bureau de documentation de l’OTAN –
Pools 4 et 5 de médias visuels uniquement : départ pour couvrir la réunion du
Conseil de l'Atlantique Nord avec les partenaires d’opération de Resolute Support
au niveau des ministres de la Défense, en salle 16.

17h45–19h15
Réunion du Conseil de l'Atlantique Nord avec les pays partenaires d'opération
de Resolute Support au niveau des ministres de la Défense
Couverture sur place ou à distance du début de la réunion.
Observations liminaires publiques du secrétaire général :
➢
Possibilité d'assister à l'événement sur place, en anglais.
➢
Diffusion en direct sur le système de télévision en circuit fermé, en anglais et
en français.
➢
Diffusion en streaming sur le site web de l’OTAN en son original, en anglais,
en français et en russe.
➢
Diffusion en direct par satellite via l'UER en son original, en anglais, en
français et en russe.
➢
Diffusion en direct dans les cabines de montage pour la radio et la télévision.
➢
Retransmission après l'événement en dari, en pachtoune et en ukrainien sur
la chaîne de télévision de l’OTAN.
CONFÉRENCE DE PRESSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OTAN
19h30

Salle Luns – Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN
Accès selon le principe "premier arrivé, premier servi" pour les médias accrédités.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Note :

Possibilité d'assister à l'événement sur place, en anglais, en français, en
russe, en dari et en pachtoune.
Diffusion en direct sur le système de télévision en circuit fermé, en anglais et
en français.
Diffusion en streaming sur le site web de l’OTAN en son original, en anglais,
en français et en russe.
Diffusion en direct par satellite via l'UER en son original, en anglais, en
français et en russe.
Diffusion en direct dans les cabines de montage pour la radio et la télévision.
Retransmission après l'événement en français, en russe, en dari et en
pachtoune sur la chaîne de télévision de l’OTAN.

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 seront annoncés
sur le système de télévision en circuit fermé. Pour de plus amples informations,
prière de contacter directement les délégations (listes de contacts disponibles au
comptoir d'information).

