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1. PROGRAMME MÉDIA
Mercredi, le 30 Janvier 2019
09:00 – 19:00

Heures d'ouverture du Centre média
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie (accès via Str. Doamnei, nr. 8)

Jeudi, le 31 Janvier 2019
08:00 – 20:00

Heures d'ouverture du centre des médias
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie (accès via Str. Doamnei, nr. 8)

13:30 – 14:00

Pool 1: Arrivée des ministres des affaires étrangères (UE 28)
POSSIBILITÉS PHOTO/TV – Doorstep
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie, Str. Lipscani, nr. 25
Point de rencontre: 12h30 – Point info (accès via Str. Doamnei, nr. 8)

13:30 – 14:00

Accueil des ministres des affaires étrangères des pays de l`UE par le ministre des
affaires étrangères, Teodor Meleșcanu, et le Haute-Représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission
européenne, Federica Mogherini
Accès uniquement pour le diffuseur hôte et le photographe hôte

15:15 – 15:30

Pool 2: Photographie de famille (UE 28)
POSSIBILITÉS PHOTO/TV (accès uniquement pour les équipes photo/TV)
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie, premier étage, foyer
Point de rencontre: 14h45 – Point info (accès via Str. Doamnei, nr. 8)

15:30

Pool 3: Tour-de-table
POSSIBILITÉS PHOTO/TV (accès uniquement pour les équipes photo/TV)
Point de rencontre: 15h00 – Point info (accès via Str. Doamnei, nr. 8)
(avant la Séance plénière des ministres des affaires étrangères)
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Vendredi, le 1 Février 2019
07:30 – 19:00

Heures d'ouverture du Centre média
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie (accès via Str. Doamnei, nr. 8)

09:00 – 09:30

Pool 1: Arrivée des ministres des affaires étrangères (UE 28)
POSSIBILITÉS PHOTO/TV – Doorstep
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie, Str. Lipscani, nr. 25
Point de rencontre: 08h30 – Point info (accès via Str. Doamnei, nr. 8)

11:00 – 11:15

Pool 2: Arrivée des ministres des affaires étrangères des pays candidats à l'UE
POSSIBILITÉS PHOTO/TV – Doorstep
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie, Str. Lipscani, nr.25
Point de rencontre: 10h30 – Point info (accès via Str. Doamnei, nr.8)

11:00 – 11:15

Accueil des ministres des affaires étrangères des pays candidats par le ministre des
affaires étrangères, Teodor Meleșcanu, et le Haute-Représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission
européenne, Federica Mogherini
Accès uniquement pour le diffuseur hôte et le photographe hôte

11:15 – 11:30

Pool 3: Photographie de famille (UE 28 et pays candidats)
POSSIBILITÉS PHOTO/TV (accès uniquement pour les équipes photo/TV)
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie, premier étage, foyer
Point de rencontre: 10h45 – Point info (accès via Str. Doamnei, nr.8)

11.30

Pool 4: Tour-de-table
POSSIBILITÉS PHOTO/TV (accès uniquement pour les équipes photo/TV)
Point de rencontre: 11h05 – Point info (accès via Str. Doamnei, nr. 8)
(avant la Séance plénière avec les ministres des affaires étrangères des pays
candidats)

____________________________________________________________________________________
La réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l`UE (Gymnich)

4

Média guide

13:00 – 13:30

CONFERENCE DE PRESSE avec


Federica Mogherini, le Haute-Représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission
européenne



Teodor Meleșcanu, ministre des affaires étrangères

Langues: Roumain, Anglais, Français (avec interprétation simultanée)
Lieu: Le Palais de la Banque Nationale de Roumanie, salle Mitiță Constantinescu

2. INFORMATIONS PRATIQUES
2.1. Accréditation
L'accès des journalistes se réalise uniquement sur la base de l`accréditation média.
La procédure d'accréditation est disponible sur la site officiel de la Présidence roumaine du Conseil de l'Union
européenne: https://accreditation.romania2019.eu/
Nous vous recommandons de demander l’accréditation le plus tard de 10 jours avant l'événement.
Les cartes d'accréditation peuvent être collectées uniquement au Palais du Parlement, entrée S2, rez-dechaussée (Bucarest, Str. Izvor, nr.2-4) – le Centre d'accréditation de la Présidence roumaine du Conseil de
l'Union européenne, heures d’ouverture 07:30 – 19:00. Pour collecter la carte d’accréditation, vous devrez
présenter la lettre d’accréditation (la confirmation d’accréditation) et la carte d’identité ou le passeport.

2.2. Événements de type Pool
Les journalistes accrédités qui souhaitent participer aux événements de type Pool sont invités à indiquer leur
option (le numéro du Pool et le jour) via courriel: gymnich@mae.ro
Veuillez noter que l'accès aux événements de type Pool se fait dans la limite des places disponibles, dans
l'ordre de réception des demandes.
Lors du choix des événements de type Pool, les journalistes sont priés de considérer l’intervalle de temps
très court entre les moments média, ainsi que la distance entre les locations d`évènements média.
Au moment média auxquels l’accès est permis uniquement aux équipes vidéo/photo (photographie de
famille et tour de table), celles-ci sont priées :
-

De s’assurer que les microphones des caméras sont réglés pour enregistrer seulement le son de fond
et non pas les conversations;
Respecter les limitations de la zone de sécurité établie;
Quitter la salle de réunion au signal des organisateurs.
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2.3. Transfer du Palais du Parlement - au Palais de la Banque Nationale de Roumanie
Le 31 Janvier, les journalistes qui se trouveront au Palais du Parlement pour la Réunion informelle des
ministres de la défense auront à leur disposition deux bus pour le transfert au Palais de la Banque Nationale
de Roumanie. Plus de détails sur le programme des bus peuvent être obtenus auprès du Centre
d’accréditation de la Présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne au Palais du Parlement (entrée
S2, rez-de-chaussée, Str. Izvor, nr. 2-4).

3. CENTRE MÉDIA
Pendant l'événement, le Centre média sera situé au Palais de la Banque Nationale de Roumanie, Bucarest,
Str. Doamnei, nr.8 (rez-de-chaussée).

3.1. Entrée pour le média
L’accès des journalistes au Palais de la Banque Nationale de Roumanie se fait uniquement par l’entrée de
Str. Doamnei, nr. 8.

3.2. Heures d’ouverture du Centre de média




Mercredi, le 30 Janvier: 09:00 – 19:00
Jeudi, le 31 janvier: 08:00 – 20:00
Vendredi, le 1 Février: 07:30 – 19:00

3.3. Parking
Veuillez utiliser les parkings publics à la proximité du Palais de la Banque Nationale de Roumanie. Il n'y a pas
de parkings réservés pour les représentants média.

3.4. Point info
Pendant l'événement, un Point info est situé au rez-de-chaussée du Palais de la Banque Nationale de
Roumanie, Bucarest, Str. Doamnei, nr. 8 où les journalistes peuvent obtenir des informations générales et
d’actualité sur l`ordre du jour de l’évènement.
Le Point info est ouvert durant les heures d'ouverture du Centre média et sert également de point de
rencontre pour avoir accès aux réunions ouvertes aux médias. Pour pouvoir participer à un événement
média, les journalistes sont priés à respecter les heures spécifiées dans le programme.
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3.5. Équipement
Le Centre média dispose de 200 postes de travail pour les journalistes, et il est équipé de la manière
suivante:
 Tables et chaises
 Prises d’électricité 220V
 Réseau WI-FI
 Un nombre limité de connexions LAN
 Un nombre limité des ordinateurs au centre des médias
 Des imprimantes multifonction couleur (photocopieur, scanner)

3.6. Positions stand-up
Cinq positions stand-up sont disponible au Palais de la Banque Nationale de Roumanie.

3.7. Restauration
Café et boissons non alcooliques seront disponibles gratuitement au coin café dans le Centre media, dans la
période 30 Janvier - 1 Février. Le déjeuner (buffet) sera servi le 31 Janvier et le 1 Février, ainsi qu'un dîner le
31 Janvier.

3.8. Espace fumeurs
Selon la législation roumaine il est interdit de fumer dans les espaces publiques fermés. En conséquence, il
est interdit de fumer dans le Palais de la Banque Nationale de Roumanie. Une zone spéciale désignée pour
les fumeurs est prévue à l’extérieur du Palais de la Banque Nationale de Roumanie, à l’entrée de Str.
Doamnei, nr. 8.

3.9. Informations Supplémentaires
Pendant la Présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne, des enregistrements vidéo, audio ou des
photographies avec les participants à la réunion peuvent être réalisés. Ces matériels peuvent être partagés
par la Présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne y inclut sur les sites d’internet et les réseaux
sociaux. En participant aux événements, les participants sont d’accord que ces matériels soient publiés.
Les postes de travail dans le Centre média sont alloués selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Les
organisateurs ne peuvent pas réserver des postes de travail pour les journalistes. Une heure après le début
de l’évènement, l’équipe de la Présidence roumaine du Conseil de l’UE va retirer tout signe de réservation
placés par les journalistes sur les postes de travail non-occupés.
La Présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne ne se porte pas responsable pour des objets
perdus ou endommagés.
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Les objets perdus seront gardés au Point info. Si ceux-ci ne sont retirés par personnes jusqu’à la fin de
l’évènement ou le propriétaire ne peut pas être identifié, les objets seront remis au Centre média situé au
Palais du Parlement.

4. SERVICES HÔTE
4.1. Diffuseur hôte
Le diffuseur hôte de la Présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne est le poste de télévision

publique - la Société Roumaine de Télévision (TVR), membre du l'Union européenne de Radio-Télévision
(UER). Le diffuseur hôte met gratuitement à la disposition des journalistes le matériel audiovisuel en haute
qualité de diffusion (HD) des moments média de la réunion.
Le contenu audiovisuel est transmis par Europe by Satellite (EbS), le service d'information télévisée de l'UE,
et peut être accéder en temps réel.
Le diffuseur hôte mettra à disposition les matériels audiovisuels suivants:
 L’arrivée et déclaration avant la réunion (Doorstep) - en langue originale
 La bienvenue par l'hôte - en langue originale
 Le tour-de-table
 La conférence de presse - en langue originale et les versions roumaine, anglaise et française
Les journalistes ont à leur disposition 6 cabines de télévision et de radio dans le Centre média. L'équipement
standard comprend une connexion LAN au réseau de production interne pour la diffusion en direct,
moniteur/TV HD, prises d’électricité (220V), 1 distributeur vidéo avec une entrée SDI et sorties, 1
microphone, un téléphone fixe.
L'équipement vous permet de recevoir des signaux vidéo et audio en direct (en langue originale et la
traduction) des événements média transmis par le diffuseur hôte. Les cabines média ont signal HD SDI, avec
audio intégré, et certains d'entre eux sont équipés avec des lignes ISDN.
La réservation des cabines TV et radio se fait au Point Info situe au rez-de-chaussée du Palais de la Banque
Nationale de Roumanie, entrée Str. Doamnei, nr. 8.
Le diffuseur hôte offre d`assistance technique pour les journalistes souhaitant enregistrer le signal transmis
dans les cabines de télévision et de radio.
Pour toute demande, veuillez contacter directement le diffuseur hôte: hostbroadcaster@tvr.ro

4.2. Emplacements pour cars régie (SNG)
Étant donné les limites de l'espace de l'emplacement (le Palais de la Banque Nationale de Roumanie), il n'y
a pas de possibilité de parking pour les cars régie (SNG).
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4.3. Photographe hôte
Toutes les photos officielles seront publiées sur le compte Flickr de la Présidence roumaine du Conseil de
l'Union Européenne (https://www.flickr.com/photos/161182924@N04/albums).

5. INFORMATIONS PRATIQUES
5.1. Réseau Wi–Fi
Un réseau Wi-Fi gratuit est disponible dans les espaces des événements média.

5.2.

Site web et réseaux sociaux

Le site web de la Présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne contient une section d’informations
utiles, ainsi que d'autres éléments d’intérêt concernant la Présidence roumaine du Conseil de l'Union
européenne.
Le programme culturel est disponible sur le site web dans la section Calendrier des événements.
Hashtag

#RO2019EU
#Gymnich

Twitter

https://twitter.com/ro2019eu
https://twitter.com/MAERomania

Facebook

https://www.facebook.com/ro2019eu/
https://www.facebook.com/mae.romania/

Instagram

https://www.instagram.com/ro2019eu/

Web

www.romania2019.eu
www.mae.ro/fr

Diffusion en direct:

www.tvrplus.ro
www.facebook.com/stiriletvronline
www.youtube.com/user/TVRcanaluloficial

Vimeo/Youtube

https://vimeo.com/ro2019eu
https://www.youtube.com/channel/UCMera3i24EQHm2AP1H-_mgw
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5.3.

Informations générales

Heure locale
La Roumanie utilise l’heure de l’Europe de l’Est (EET) : UTC/GMT + 2
Climat
Le climat en Roumanie est tempéré-continental. Les prévisions météo pour les mois de janvier et février se
situe entre un maximum de -2 degrés Celsius pendant la journée et un minimum de -9 degrés Celsius
pendant la nuit, toutefois nous conseillons les participants d’être préparés aussi pour des températures
plus baisses. La neige est un phénomène météo fréquent dans cette période de l’année.
Bureaux de change
La monnaie nationale de la Roumanie est Leu (pluriel « Lei ») (abréviation: RON).
Il est conseillé de prendre en compte le fait que les magasins n’acceptent pas d’Euro.
La devise étrangère peut être changé au sièges des banques ou aux bureaux de changes autorisés. Les cardes
de crédit ou débit majeure sont en générale acceptes.
Le cours de change: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx
Cours de change estimatif: 1 Euro ~ 4.66 RON
Le code téléphonique internationale de la Roumanie
Pour effectuer des appels internationaux vers la Roumanie, le code du pays est +40
Électricité
Le courant électrique en Roumanie est de 220V-230V et les prises utilisées sont celles standard continental
européen.
Numéro important de contact
Numéro international d’urgence : 112.
Des informations utiles: https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/media-guide_en.pdf
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5.4.

La carte du Palais de la Banque Nationale de Roumanie

6. CONTACTS ET ADRESSES
6.1.

Informations relatives au contenu

Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE)
Porte-parole
Maja Kocijančič
+32-2-2986.570
Maja.kocijancic@ec.europa.eu
Porte-parole de la Présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne
Nelu Barbu
+40.741.252.555
nelu.barbu@gov.ro
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Porte-parole de la Présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne
Doris Mircea
+40.730.709.809
doris.mircea@mae.ro
La Représentation Permanente de Roumanie auprès de l’UE
Porte-parole (COREPER II)
Mihaela Pop
+32-2-7000.612
mihaela.pop@rpro.eu
La Représentation Permanente de Roumanie auprès de l’UE
Porte-parole (COREPER I)
Raluca Anghel
+32-2-7000.107
raluca.anghel@rpro.eu
Porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie
Oana Darie
+40.725.720.930
oana.darie@mae.ro

6.2.

Informations relatives à l'organisation

Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie
Directeur
Direction du porte-parole et de la communication
Raluca Taloș
+40.755.093.993
raluca.talos@mae.ro
Ministère des Affaires Etrangères de la Roumanie
Attachée de presse
Direction du porte-parole et de la communication
Georgiana Giunca
georgiana.giunca@mae.ro
+40.775.696.072
Accréditation média:
support@romania2019.eu

6.3.

Diffuseur hôte

La Société Roumaine de Télévision (TVR)
Hostbroadcaster@Tvr.Ro
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