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AVIS AUX MÉDIAS 
24 septembre 2018 
17e Forum européen du tourisme 

Du 1er au 2 octobre 2018, le 17e Forum européen du tourisme a lieu à Vienne. 
Cette conférence de haut niveau est organisée par la présidence autrichienne du 
Conseil de l'UE et par la Commission européenne. 

Le forum se concentre sur la question suivante: Comment façonnerons-nous le 
tourisme de manière durable afin d'assurer à long terme la qualité de vie et la 
valeur ajoutée?  

Le tourisme est influencé par des mégatendances comme le progrès 
technologique, les évolutions démographiques, l'internationalisation des marchés 
et la nécessité d'utiliser les ressources de manière efficace. Après l'ouverture du 
forum par une représentante du monde politique, des experts renommés se 
pencheront sur l'avenir touristique. Le deuxième jour, des personnalités de premier 
plan venant de toute l'Europe discuteront des défis actuels et futurs pour la 
planification stratégique dans le secteur touristique. 

 

Programme média: 
Lundi, 1er octobre 2018: 

12h45-13h15 Conférence de presse avec 

■ Elisabeth KÖSTINGER, ministre fédérale du développement 
durable et du tourisme 

■ Elżbieta BIEŃKOWSKA, commissaire européenne chargée du 
marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME  

■ Zurab POLOLIKASHVILI, secrétaire général de l'Organisation 
mondiale du tourisme 

 

Le forum n'est pas ouvert aux médias. Néanmoins, la conférence de presse et le 
Forum européen du tourisme 2018 sont transmis en direct en ligne. 

Une accréditation préalable en ligne auprès du service de presse fédéral est 
nécessaire pour la participation à la conférence de presse au centre permanent 
de conférences et des médias de la présidence autrichienne du Conseil de 
l'UE dans la salle K2 (salle de briefing de la présidence) dans l'Austria Center 
Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne. 

https://www.facebook.com/187626534620326/photos/770531819663125/
https://www.eu2018.at/fr/calendar-events/political-events/BMNT-2018-10-01-Tourism-Forum.html
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Vous pouvez effectuer l'accréditation en ligne directement sur le site web de la 
présidence du Conseil de l'UE: https://www.eu2018.at/fr/media/Media-
accreditation.html.  

La carte d'accréditation est valable pour toute la durée de la présidence 
autrichienne du Conseil de l'UE. Le système d'accréditation en ligne contient une 
liste de tous les événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Veuillez vous 
inscrire avant le début de l’événement correspondant. 

Le 1er octobre 2018 de 11h00 à 12h45, les cartes d'accréditation peuvent être 
retirées également au guichet d'accréditation pour les médias au centre 
permanent de conférences et des médias de la présidence autrichienne du 
Conseil de l'UE dans l'Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 
1220 Vienne. 

Horaires pour le retrait des cartes d'accréditation (Schauflergasse 1, 1010 
Vienne): 
■ du lundi au vendredi: 09h00-13h00  

Horaires pour le retrait des cartes d'accréditation au centre permanent de 
conférences et des médias (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 
1220 Vienne):  

■ 1er octobre 2018: 11h00-12h45  

Veuillez noter que vous devez présenter votre confirmation de l'accréditation, une 
carte de presse en cours de validité ou l'original de la lettre de référence de votre 
organe de presse ainsi qu'une pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire) pour pouvoir retirer votre carte d'accréditation.  

 

Contact pour l'accréditation:  

Irene Kaufmann 
Tél.: +43 1 53115 202561 
Courriel: irene.kaufmann@bka.gv.at 
Courriel: federalpressservice@bka.gv.at 

 

Contact auprès du ministère fédéral du développement durable et du 
tourisme 
Tél.: +43 1 1100-606918, +43 1 71100-606716 ou +43 1 71100-606911 
Courriel: presse@bmnt.gv.at 
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