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1.

Programme pour les médias

Programme média

Lundi 17 septembre 2018
13h00-19h00

Heures d'ouverture de l'accréditation des médias
Lieu: Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

13h30-17h00

Programme d'excursions pour les représentants des
médias intéressés




Visite de la société voestalpine, visite du «monde de
l'acier» (Stahlwelt) suivi par une visite du projet
H2Future
Visite de Fronius International GmbH

Point de rencontre et heure du départ de la navette de Linz:
13h30 devant le centre de congrès Design Center Linz
Europaplatz 1, 4020 Linz
19h00-22h00

facultatif: Dîner commun
Lieu: Le point de rencontre sera communiqué pendant
l'excursion.
Pour plus de détails et l'inscription à l'excursion et au
dîner veuillez adresser un courriel à l'adresse suivante:
presse@bmnt.gv.at

Mardi 18 septembre 2018
06h30-18h00

Heures d'ouverture du centre des médias et de
l'accréditation des médias (l'accréditation des médias ferme
à 13h30)
Lieu: Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

08h15

Arrivée des ministres de l'énergie au centre de congrès
Design Center Linz
POSSIBILITÉ PHOTO/TV – Déclaration avant la réunion
(Doorstep)
Lieu: Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz
Devant l'entrée principale
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ensuite

Programme pour les médias

Accueil par Elisabeth Köstinger, ministre fédérale du
développement durable et du tourisme
uniquement DIFFUSEUR HOTE et PHOTOGRAPHE
HOTE
Lieu: Design Center Linz, salle plénière

09h00

Séance plénière des ministres de l'énergie
POSSIBILITÉ PHOTO/TV au début – tour de table
(Attention: exclusivement réservé aux équipes
photo/TV)
Lieu: Design Center Linz, salle plénière
Rendez-vous: 08h45 au centre des médias, salle des
congrès. L'accès est également possible via la zone du
Doorstep.

09h30-12h30

Possibilité d'une visite indépendante de l'exposition (OMV
Aktiengesellschaft, Fronius International GmbH, RAG
Austria AG etc.)
Lieu: Design Center Linz, hall

12h45

PHOTO DE GROUPE
Lieu: Design Center Linz, hall
Rendez-vous: 12h30 au point info au centre des médias,
salle des congrès

13h20

CONFÉRENCE DE PRESSE avec



Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de
l'action pour le climat et de l'énergie
Elisabeth Köstinger, ministre fédérale du développement
durable et du tourisme

Langues: DE, EN, FR (avec interprétation simultanée)
Lieu: Design Center Linz, salle des congrès

Réunion informelle des ministres de l‘énergie

Page 5 de 14

La présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne 2018

Programme pour les médias

2. Accréditation et informations pratiques
Une accréditation préalable en ligne auprès du service de presse fédéral est
nécessaire pour la participation aux réunions pour les médias dans le cadre du
programme et pour l'utilisation du centre des médias au centre de congrès Design
Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz.
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/Mediaaccreditation.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.

2.1.

Guichet d'accréditation

Les cartes d'accréditation peuvent être retirées tous les jours du lundi au vendredi
de 09h00 à 13h00 au bureau d'accréditation des médias du service de presse
fédéral (Schauflergasse 1, 1010 Vienne).
Le 17 septembre 2018 à partir de 13h00 et le 18 septembre 2018, les cartes
d'accréditation peuvent être retirées également au guichet d'accréditation
pour les médias au centre de congrès Design Center Linz, Europaplatz 1,
4020 Linz.
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 Design Center Linz
(Europaplatz 1, 4020 Linz):
■
■

17 septembre 2018: 13h00-19h00
18 septembre 2018: 06h30-13h30

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.
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3. Centre des médias
Pour la durée de la réunion informelle des ministres de l'énergie, un centre des
médias est mis en place dans la salle des congrès au Design Center Linz. Le
centre de congrès Design Center Linz est situé au centre-ville à quelques minutes
de la gare centrale de Linz en transports en commun.

3.1.

Adresse

Centre des médias au Design Center Linz
Europaplatz 1, salle des congrès
4020 Linz

3.2.

Accès

La durabilité est au cœur de la présidence autrichienne du Conseil de l’UE. C’est
pour cela que nous vous encourageons à utiliser les transports en commun. Sa
situation géographique place Linz au cœur de l'Europe et sur plusieurs axes
principaux. Des routes commerciales et des itinéraires traditionnels sur les axes
ouest-est et nord-sud se rejoignent ici au Danube.
En avion
L'aéroport de Linz/Hörsching se situe à environ 14 km du centre-ville et la ligne de
bus 601 le relie au réseau de transports en commun de la ville. Toute l'année,
l'aéroport international propose des vols par exemple à destination de Francfort, de
Düsseldorf, de Londres ou de Vienne et permet ainsi d'accéder à un réseau
mondial de vols. L'offre est complétée par de nombreux vols saisonniers. Pour le
plan des vols et pour plus d'informations, veuillez contacter:
Aéroport de Linz GesmbH
Flughafenstraße 1
4063 Hörsching
Tél.: +43 7221 600-0
Courriel:
info@linz-airport.com
Web: http://www.linz-airport.com/en
En train
La gare centrale de Linz est très bien située au centre-ville et est desservie
directement par tous les transports en commun. Linz bénéficie d'excellentes
liaisons ferroviaires (Intercity et Eurocity) au départ de Zurich, Vienne, Munich et
Bolzano. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site suivant:
www.oebb.at
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En bus
La ligne de bus 601 relie l'aéroport de Linz au centre-ville, les lignes 12, 17 et 19
desservent l'arrêt Europaplatz qui se trouve directement devant l'entrée au centre
de congrès Design Center Linz. Pour tous les horaires des transports en commun
de Linz, veuillez vous rendre sur le site suivant: www.linzag.at

3.3.

Entrée pour les médias

L'entrée pour les représentants des médias se situe à l’entrée au parking
souterrain, sur le côté est du Design Center Linz. Pour vous y rendre, veuillez
prendre la rue Goethestraße. Le guichet d’accréditation des médias #eu2018at
se situe juste après le contrôle de sécurité à l’entrée au parking souterrain. Le
niveau 0, où se trouve le centre des médias dans la salle des congrès, est
accessible par des escaliers ou des ascenseurs.

3.4.

Plan d'accès
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Programme pour les médias

Heures d’ouverture

Les heures d'ouverture du centre des médias sont les suivantes:
■

18 septembre 2018: 06h30-18h00

3.6.

Parking

Le parking auprès du centre de congrès Design Center Linz peut être utilisé
gratuitement avec un permis de stationnement. Le nombre d'emplacements est
limité. Les emplacements doivent être occupés au plus tard le mardi 18 septembre
2018 à 06h00. Veuillez envoyer votre demande d'une carte de stationnement, le
cas échéant, à julia.puchegger@bmnt.gv.at.
Design Center Linz
Europaplatz 1
4020 Linz
Tél.: +43 732 69 66 0
Web: http://www.design-center.at
Un autre parking couvert qui est ouvert 24 heures sur 24 se trouve à proximité
immédiate du centre de congrès Design Center Linz.
Raiffeisengarage Südbahnhof
Khevenhüllerstraße 6-10
4020 Linz
Tél.: +43 732 6596 28448
Web: www.rt-garagen.at

3.7.

Point info

Un point info se trouve au niveau –2 dans le hall. Vous pouvez vous y rendre pour
les services suivants:
■
■

informations générales
ordre du jour et actualités

3.8.

Équipement

Le centre des médias dispose de 40 postes de travail pour la presse. Il est équipé
de la manière suivante:
■
■
■
■

tables et chaises
prises d’électricité 220V à chaque poste de travail
réseau Wi-Fi
imprimante noir et blanc
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3.9.

Programme pour les médias

Positions stand-up

Un nombre limité de positions stand-up est disponible. Elles peuvent être
réservées directement auprès du diffuseur hôte.

3.10. Restauration
Pendant les heures d’ouverture du centre des médias (salle des congrès, Design
Center Linz), vous y obtiendrez gratuitement des collations et des boissons. En
outre, le 18 septembre 2018 un déjeuner en forme de buffet avec des plats chauds
sera servi au niveau U2.

3.11. Remarques importantes
■

■

■
■

■
■
■

■

Des fichiers vidéo, audio et image des participants peuvent être enregistrés
dans le cadre de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE. Ces
enregistrements peuvent être partagés par la présidence du Conseil et par le
gouvernement fédéral autrichien sur leurs sites internet et dans les réseaux
sociaux. En participant aux événements, les participants donnent leur accord
pour la publication illimitée de ce matériel.
Les postes de travail dans les différents centres des médias sont alloués selon
le principe du «premier arrivé, premier servi». Il n'est pas possible de réserver
des postes de travail auprès de l'organisateur. Des postes réservés non
occupés seront libérés par l'équipe de la présidence du Conseil de l'UE une
heure après le début de l'événement.
La présidence autrichienne ne se porte pas responsable pour des objets
perdus ou endommagés.
Il est strictement interdit de prendre des photos ou des vidéos (même par
téléphone portable) de documents confidentiels ou d'autres biens des autres
participants.
Les agents de sécurité ne doivent en aucun cas être filmés ou pris en photo.
Le service de presse fédéral se réserve le droit de confisquer le badge
d'accréditation et, avec celui-ci, l'accréditation, le cas échéant.
Les objets non autorisés dans le centre de congrès Design Center Linz et le
centre des médias par le règlement intérieur ou pour des raisons de sécurité
peuvent être remis au personnel du service de sécurité à l'entrée du centre des
médias. Les objets y seront rangés et vous pouvez les retirer à la sortie en
présentant le ticket y correspondant.
Les objets trouvés pendant la durée de l'événement seront remis au point
d'information pour la durée de la réunion informelle. S'il est possible d'identifier
le nom du propriétaire, l'équipe d'organisation de la présidence du Conseil de
l'UE prendra contact avec la personne en question. Les objets non retirés
seront remis au service des objets trouvés de Linz. (Neues Rathaus,
Hauptstraße 1-5, 4041 Linz, info@mag.linz.at).
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4.

Programme pour les médias

Services hôte

4.1.

Diffuseur hôte

L'ORF (la radiodiffusion autrichienne) est le diffuseur hôte de la présidence
autrichienne du Conseil de l'UE. Elle met gratuitement à la disposition des stations
de radio et de télévision nationales et internationales du matériel audiovisuel en
haute qualité de diffusion (HD) de cette réunion informelle des ministres de
l'énergie.
Le contenu audiovisuel est transmis par Europe by Satellite, le service
d'information
télévisée
de
l'UE,
par
satellite
(programme:
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?&sitelang=fr, réception satellite:
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/satellite.cfm?&sitelang=fr).
Vous
pouvez
accéder au contenu en direct par la plate-forme du service audiovisuel de la
Commission: https://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?&sitelang=fr
Les transmissions en direct du matériel audiovisuel seront disponibles aux
emplacements pour cars régie (SNG) et au sous-sol du centre des médias.Des
services de transmission supplémentaires sont payants et doivent être soumis au
diffuseur hôte.
Les matériels audiovisuels suivants seront mis à disposition par le diffuseur hôte:
■
■
■
■

arrivée en langue originale
poignées de main (accueil par la ministre fédérale Elisabeth Köstinger) en
langue originale
tour de table
conférence de presse de la présidence du Conseil de l'UE (en langue originale
ainsi que les versions allemande, anglaise et française)

Les droits d'utilisation de l'œuvre sont illimités dans le temps et dans l'espace pour
la couverture médiatique actuelle.
Devant le centre de congrès Design Center Linz, des emplacements pour cars
régie (SNG) seront disponibles. Ils sont alloués par le diffuseur hôte selon le
principe du «premier arrivé, premier servi». Le nombre d'emplacements est limité.
Les emplacements doivent être occupés au plus tard le mardi 18 septembre 2018
à 06h00.
En outre, le diffuseur hôte vous offre les services suivants:
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■
■
■

Programme pour les médias

assistance technique
enregistrement et attribution des positions stand-up (non-équipées)
enregistrement et attribution des emplacements pour cars régie (SNG)

Pour toute demande ou réservation concernant les positions stand-up ainsi que
l'enregistrement des emplacements pour cars régie (SNG), veuillez contacter
directement le diffuseur hôte:
host.eu2018@orf.at

4.2.

Utilisation de fréquences radio

Veuillez effectuer de manière autonome toute demande de licence pour des
radiodiffuseurs internationaux auprès de l'autorité en charge des
télécommunications du Land respectif. Vous pouvez télécharger le formulaire de
demande d'une autorisation d'exploitation des télécommunications sur le site
https://www.eu2018.at/fr/media/Host-Services.html. Veuillez envoyer le formulaire
dûment rempli à l’autorité en charge des télécommunications de Haute-Autriche et
de Salzbourg:
Adresse:
Fax:
Courriel:

Freinbergstraße 22, 4020 Linz
+43 (0) 71162/65 4501
fb.wien@bmvit.gv.at

Pour plus d'informations veuillez vous rendre sur le site
https://www.bmvit.gv.at/ofb/organisation/nachgeordnet/fmb/index.html
Veuillez effectuer de manière autonome la coordination des fréquences pour la
production sur le portail de fréquences du diffuseur hôte (ORF, la radiodiffusion
autrichienne): https://frequenz.orf.at
Contact auprès de ORF pour la coordination des fréquences
Wolfgang Wollner
Courriel:
wolfgang.wollner@orf.at
Port.:
+43 664 627 85 24

4.3.

Photographe hôte

Toutes les photos officielles de l'équipe photo hôte sont publiées sur le compte
Flickr de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE (www.flickr.com/eu2018at).
Vous y trouvez, entre autres, des photos de cette réunion informelle des ministres
de l'énergie. Les photos seront disponibles gratuitement en format numérique en
qualité d'impression avec les métadonnées IPTC.

Réunion informelle des ministres de l‘énergie

Page 12 de 14

La présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne 2018

5.
5.1.
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Contacts et adresses
Informations relatives au contenu

Porte-parole du gouvernement et de la présidence autrichienne du Conseil de
l'UE
Peter Launsky-Tieffenthal
Tél.:
+43 1 53115 202050
Courriel:
spokesperson@eu2018.at
Port.:
+43 664 881 169 81
Porte-parole de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE et porte-parole
Coreper I
Vera Pürerfellner
Tél.:
+32 2 2345 370
Courriel:
vera.puererfellner@bmeia.gv.at
Port.:
+32 476601839
Porte-parole de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE et porte-parole
Coreper II
Alexander Paier
Tél.:
+32 2 2345 344
Courriel:
alexander.paier@bmeia.gv.at
Port.:
+32 475651713
Porte-parole d'Elisabeth Köstinger, ministre fédérale du développement
durable et du tourisme
Daniel Kosak
Tél.:
+43 1 711 00-606918
Courriel:
daniel.kosak@bmnt.gv.at
Port.:
+43 676 530 93 62
Porte-parole d'Elisabeth Köstinger, ministre fédérale du développement
durable et du tourisme
Michael Strasser
Tél.:
+43 1 711 00-606716
Courriel:
michael.strasser@bmnt.gv.at
Port.:
+43 664 823 84 74
Commission européenne: Représentation en Autriche
Direction travail de presse et porte-parole
Heinz-Rudolf Miko
Tél.:
+43 1 516 18-329
Courriel:
heinz-rudolf.miko@ec.europa.eu
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5.2.

Programme pour les médias

Informations relatives à l'organisation

Accréditation des médias
Irene Kaufmann
Tél.:
+43 1 53115 202561
Courriel:
irene.kaufmann@bka.gv.at
Courriel:
federalpressservice@bka.gv.at
Service de presse fédéral (service aux médias)
Patric Fritz
Tél.:
+43 1 53115 202448
Courriel:
mediaservice@eu2018.at
Port.:
+43 664 522 7244
Service de communication du ministère fédéral du développement durable et
du tourisme
Monika Fröhlich
Tél.:
+43 1 711 00-606618
Courriel:
monika.froehlich@bmnt.gv.at
Port.:
+43 664 264 5142

5.3.

Diffuseur hôte

Télévision/radio autrichienne ORF
Courriel:
host.eu2018@orf.at

5.4.
Courriel:

5.5.

Photographe hôte
hostphoto@eu2018.at

Rédaction site web et réseaux sociaux

Susanne Weber
Courriel:
online@eu2018.at
Port.:
+43 664 610 6165
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