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1. Programme média
Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, et le chancelier fédéral
Sebastian Kurz ont décidé d'organiser un Forum de haut niveau Afrique-Europe le
18 décembre 2018. Ce Forum devrait offrir l'opportunité de réfléchir sur la question
de savoir comment approfondir la coopération entre l'Afrique et l'Europe à l'ère du
numérique. Les participants seront des chefs d'État ou de gouvernement
européens et africains accompagnés de ministres pertinents, des PDG, des
start-up, des champions de l'innovation ainsi que d'autres parties prenantes.
Le Forum de haut niveau entend promouvoir l'innovation et la numérisation en tant
que catalyseurs importants de notre développement futur de manière à ce que
chacun puisse bénéficier de la transformation numérique en cours. Le Forum de
haut niveau souhaite tirer parti du potentiel inexploité pour approfondir le
partenariat dans les domaines du commerce et des échanges technologiques et
souligner leur importance pour la croissance économique, les possibilités de
création d'emploi, l'édification de sociétés résilientes et l'accomplissement des
objectifs de développement durable (ODD).
Le Forum sera accompagné de réunions «business to business» (B2B) et
«business to government» (B2G) où des entrepreneurs et des innovateurs pourront
échanger leurs concepts et solutions pour l'ère du numérique.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant:
https://www.eu2018.at/fr/calendar-events/political-events/africaeurope2018.html
#africaeurope2018
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Lundi 17 décembre 2018
10h00-23h00

Heures d'ouverture de l'accréditation des médias et du
centre des médias
(l'accréditation des médias ferme à 20h00)

19h00

Dîner de bienvenue à l'occasion du
Forum de haut niveau Afrique-Europe
POOL 1: POSSIBILITÉ PHOTO/TV au début (accès
uniquement sur présentation de la carte pool 1)
Lieu: École espagnole d'équitation (Spanische
Hofreitschule), Michaelerplatz 1, 1010 Vienne – accès
uniquement via Michaelerkuppel
ATTENTION: Contrôle de sécurité, accès à partir de 18h00

Mardi 18 décembre 2018
06h00-20h00

Heures d'ouverture de l'accréditation des médias et du
centre des médias
(l'accréditation des médias ferme à 16h15)

07h30

Arrivée des chefs d'État ou de gouvernement
POSSIBILITÉ PHOTO/TV – Déclaration avant la réunion
(Doorstep)
Lieu: 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
Entrée Ouest – Doorstep (accès exclusivement via le centre
des médias!)

ensuite

Accueil par le chancelier fédéral Sebastian Kurz
uniquement diffuseur hôte et photographe hôte

08h30-10h00

Réunion des chefs d'État ou de gouvernement
POOL 2: POSSIBILITÉ PHOTO/TV au début – tour de
table (accès uniquement sur présentation de la carte
pool 2)
Attention: Une participation à cette possibilité photo/TV
exclue une participation au doorstep!
Rendez-vous: 08h00 dans l'espace média – hall K,
niveau –2
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PHOTO DE FAMILLE
Lieu: Hall X1 – centre des médias, niveau –2

10h30-11h00

Ouverture du Forum de haut niveau Afrique-Europe par






11h00-13h30

Sebastian Kurz, chancelier fédéral de la République
d'Autriche
Paul Kagame, président de la république du Rwanda
Jean-Claude Juncker, président de la Commission
européenne
Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de
l'Union africaine
Antonio Tajani, président du Parlement européen

Dialogue de haut niveau
«Conduire la coopération à l'ère du numérique»
Des dirigeants politiques africains et européens, des
représentants d'organisations internationales et des PDG
d'entreprises importantes seront invités à partager leur
vision sur la coopération actuelle et future entre l'Afrique et
l'Europe en ce qui concerne l'innovation et la numérisation.
Lieu: Salle A, niveau 2
Langues: DE, EN, FR, PT, AR, IT, ES (avec interprétation
simultanée)

13h00

Cérémonie de signature
Commission européenne

ensuite

CONFÉRENCE DE PRESSE avec






Sebastian Kurz, chancelier fédéral de la République
d'Autriche
Paul Kagame, président de la république du Rwanda
Jean-Claude Juncker, président de la Commission
européenne
Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de
l'Union africaine
Antonio Tajani, président du Parlement européen

Langues: DE, EN, FR (avec interprétation simultanée)
Lieu: Salle K – salle de briefing de la présidence, niveau –2
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Autres cérémonies de signature
14h30-15h00

Banque européenne d'investissement
Langues: DE, EN, FR (avec interprétation simultanée)
Lieu: Salle K – salle de briefing de la présidence, niveau –2

15h30-16h15

CIDPM (Centre international pour le développement des
politiques migratoires)
Langues: DE, EN, FR (avec interprétation simultanée)
Lieu: Salle K – salle de briefing de la présidence, niveau –2

16h15-16h45

CLÔTURE DU FORUM DE HAUT NIVEAU
Langues: DE, EN, FR, PT, AR, IT, ES (avec interprétation
simultanée)
Lieu: Salle D, niveau –2
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Tables rondes et événements parallèles
Les tables rondes (TR) et les événements parallèles (EP) de la conférence qui sont
listés ci-dessous seront également ouverts aux médias. Pour plus d'informations
sur le contenu et les participants des différentes manifestations, veuillez consulter
le programme détaillé disponible sur le site suivant:
https://www.eu2018.at/fr/calendar-events/political-events/africaeurope2018.html

09h00-10h30

TR n°1: L'agriculture 4.0
Lieu: Salle E2, niveau 0

09h00-10h30

TR n°2: La FinTech (technologie financière) en Afrique
Lieu: Salle F2, niveau 0

09h00-10h30

EP: Révolutionner la coopération
Lieu: Salle F1, niveau 0

09h00-10h30

EP: L'enseignement supérieur et la recherche
Lieu: Salle E1, niveau 0

13h00-14h30

TR n°3: Les emplois pour le 21e siècle
Lieu: Salle E2, niveau 0

13h00-14h30

TR n°4: Investir dans les start-up
Lieu: Salle F2, niveau 0

13h00-14h30

EP: Connecter les villes
Lieu: Salle F1, niveau 0

13h00-14h30

EP: Mobiliser des financements pour l'action pour le
climat en Afrique
Lieu: Salle E1, niveau 0

14h45-16h15

TR n°5: L'accès aux énergies durables
Lieu: Salle F2, niveau 0

14h45-16h15

TR n°6: L'administration en ligne
Lieu: Salle E2, niveau 0

14h45-16h15

TR n°7: L'accélération du commerce en ligne en Afrique
Lieu: Salle F1, niveau 0

14h45-16h15

EP: La connectivité en Afrique
Lieu: Salle E1, niveau 0
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2. Visas, accréditation et informations
pratiques
2.1.

Visas

Veuillez noter qu'un visa peut vous être demandé si vous entrez en Autriche (dans
l'espace Schengen) depuis certains pays. Une liste du ministère fédéral de
l'intérieur des pays requérant un visa est disponible sur le site suivant:
https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/Visumpflichtige_La
ender/start.aspx

2.2.

Accréditation tardive

Veuillez noter que la demande d'accréditation des médias devait être effectuée
avant le 14 décembre 2018. Une accréditation tardive ne sera possible qu'en cas
exceptionnel. Un long temps d’attente et des problèmes lors de l'accès à la zone
de sécurité autour du lieu de l'événement seront à prévoir.

2.3.

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).
Les 17 et 18 décembre 2018, 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

ATTENTION: Les 17 et 18 décembre le bureau d'accréditation pour les médias à
Schauflergasse est FERMÉ!

Forum de haut niveau Afrique-Europe:
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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):
■
■

17 décembre 2018: 10h00-20h00
18 décembre 2018: 06h00-16h15

Veuillez noter que vous devez présenter la confirmation d'accréditation et une carte
de presse valide ou l'original de la lettre de référence de votre média ainsi qu'un
document officiel avec photo (carte d'identité, passeport, permis de conduire) au
moment de retirer votre badge.

2.4.

Événements pool

Pour des raisons pratiques, un système pool est mis en place pour les événements
suivants:
■
■

POOL 1: Tour de table au début du dîner de bienvenue à l'École espagnole
d'équitation (Spanische Hofreitschule) le 17 décembre 2018 à 19h00
POOL 2: Tour de table au début de la réunion de travail, Centre permanent de
conférences et des médias de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE
dans l'Austria Center Vienna (ACV), le 18 décembre 2018 à 08h30

L'inscription s'est terminée le jeudi 13 décembre 2018. Du matériel audiovisuel de
ces deux événements est mis à disposition par le diffuseur hôte ainsi que par le
compte Flickr de la présidence du Conseil de l'UE (www.flickr.com/eu2018at).
Pour plus de détails veuillez consulter le point 4 «Services hôte» de ce programme
pour les médias.

Informations sur le retrait des cartes pool
Les cartes pool permettant l'accès aux événements pool dans le cadre du
programme peuvent uniquement être retirées au guichet d'accréditation pour les
médias du centre permanent de conférence et des médias le lundi 17 décembre
2018 entre 10h00 et 20h00 et le mardi 18 décembre 2018 de 06h00 à 07h45.
Veuillez noter que vous devez présenter votre carte d'accréditation pour retirer
votre carte pool.
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Importations

Nous vous conseillons d'utiliser le document douanier «carnet ATA» pour importer
temporairement des appareils techniques servant d'équipement professionnel
(comme des caméras ou de l'équipement technique) dans l'Union européenne en
tant que journaliste en provenance d’un pays tiers. L'avantage du carnet ATA est
qu'il facilite les formalités douanières: il sert de document douanier qui remplace la
caution pour les droits de douanes et taxes.
Pour plus d'informations sur le carnet ATA, veuillez vous rendre sur le site de la
Chambre de commerce internationale www.iccwbo.org ou de la Chambre de
commerce d'Autriche (Wirtschaftskammer Österreich) www.wko.at/carnet (en
allemand uniquement).
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3. Centre permanent de conférences et
des médias
3.1.

Adresse

Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne

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. L’ACV
est très bien desservi par les transports en commun. Il se situe à la station de
métro Kaisermühlen-VIC (ligne rouge U1).

3.3.

Entrée pour les médias

L'entrée pour les représentants des médias se situe à l’entrée Est de l’Austria
Center Vienna (ACV). Pour vous y rendre, veuillez passer par Platz-der-VereintenNationen (place des Nations Unies) et prenez la rue piétonne Aristides-de-SousaMendes-Promenade. Le guichet d’accréditation des médias #eu2018at se situe
juste après le contrôle de sécurité à l’entrée. Un escalier mécanique ou des
ascenseurs vous conduisent au niveau –2 où se trouvent les salles de réunion
ainsi que le centre des médias.

Forum de haut niveau Afrique-Europe:
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Plans d'accès

Centre permanent de conférences et des médias de la présidence autrichienne du
Conseil de l'UE dans l'Austria Center Vienna (ACV)

École d'équitation espagnole (Spanische Hofreitschule)

Forum de haut niveau Afrique-Europe:
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Heures d’ouverture

Les heures d'ouverture du centre permanent de conférences et des médias sont
les suivantes:
■
■

3.6.

17 décembre 2018: 10h00-23h00
18 décembre 2018: 06h00-20h00

Parking

Un parking couvert se trouve directement au centre de conférences et des médias.
Les représentants accrédités des médias ont à leur disposition un parking gratuit
au garage de l'Austria Center Vienna (niveau 2). Pour des raisons de sécurité,
les représentants des médias doivent placer leur permis de stationnement
visiblement derrière le pare-brise déjà à l'entrée du parking. En outre, vous
devez pouvoir présenter votre carte d'accréditation. Vous pouvez demander un
permis de stationnement à l'adresse conflogistics@eu2018.at.
Lors de la demande d'un permis de stationnement, veuillez indiquer les données
suivantes:





nom
nom du média
numéro de plaque d'immatriculation
marque et catégorie du véhicule

Les permis de stationnement peuvent être retirés après la réception d'une
confirmation pendant les heures d'ouvertures du bureau d'accréditation pour les
médias du service de presse fédéral, respectivement au guichet d'accréditation
pour les médias dans le centre permanent de conférences et des médias.
Pour un plan d'accès et des informations supplémentaires, veuillez consulter le site
suivant:
https://www.acv.at/teilnehmen/anreise-und-verkehr/travelling-by-car.html

3.7.

Point info

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

informations générales
ordre du jour et actualités
assistance technique

Forum de haut niveau Afrique-Europe:
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Équipement

Le centre des médias dispose d'un nombre limité de salles de briefing et de 300
postes de travail pour la presse, équipés de la manière suivante:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

tables et chaises
prises d’électricité 220V à chaque poste de travail
réseau Wi-Fi
connexions LAN (nombre limité)
connexions ISDN (nombre limité)
ordinateurs portables avec stations d’accueil au centre des médias (nombre
limité)
imprimante noir et blanc
moniteurs CCTV
casiers (nombre limité)
salon

3.9.

Positions stand-up

Au centre des médias, 6 positions stand-up à l’extérieur et 5 positions stand-up à
l’intérieur sont à votre disposition. Elles peuvent être réservées directement auprès
du diffuseur hôte.

3.10. Restauration
La cafétéria et l'accès à l'espace restauration se situent au niveau –2 dans le
hall D à côté du point info ainsi que dans le hall K devant la salle de briefing de la
présidence du Conseil de l'UE. Pendant les heures d’ouverture du centre des
médias, vous y obtiendrez gratuitement des collations et des boissons. En outre, le
18 décembre 2018 un déjeuner en forme de buffet sera servi dans le restaurant,
hall X2.

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.

Forum de haut niveau Afrique-Europe:
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■
■
■
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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 trouvés seront remis au point d'information du centre des
médias pour la durée de l'événement. 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 la ville de Vienne.
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4. 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) du Forum de haut niveau Afrique-Europe.
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 dans les
cabines de télévision et de radio ainsi qu'aux emplacements pour cars régie (SNG)
du centre permanent de conférences et 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:
■
■
■
■
■
■
■
■

début du dîner de bienvenue à l'occasion du Forum de haut niveau
arrivée et déclaration avant la réunion (Doorstep) en langue originale
poignées de main (accueil par le chancelier fédéral M. Kurz)
tour de table
déclarations d'ouverture et dialogue de haut niveau
photo de famille
conférence de presse de la présidence
déclarations de clôture

Les droits d'utilisation de l'œuvre sont illimités dans le temps et dans l'espace pour
la couverture médiatique actuelle.
La présidence autrichienne du Conseil de l'UE met à votre disposition gratuitement
un nombre limité de cabines de télévision et de radio dans le centre permanent
de conférences et des médias. L'équipement standard comprend 1 connexion
ISDN de base (cabines radio), 1 connexion LAN, 1 écran de télévision, une
alimentation électrique de 220V et 4 postes de travail. Des services techniques
supplémentaires sont payants et doivent être soumis au diffuseur hôte.
Dans l'entourage immédiat de l'Austria Center Vienna, des emplacements pour
cars régie (SNG) seront disponibles. Ils sont alloués par le diffuseur hôte selon le
principe du «premier arrivé, premier servi».L'accès aux emplacements pour cars
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régie (SNG) peut se faire uniquement le lundi 17 décembre 2018 de 10h00 à
17h00.
En outre, le diffuseur hôte vous offre les services suivants:
■
■
■
■

assistance technique
enregistrement et attribution des positions stand-up
enregistrement et attribution des cabines de télévision et de radio
enregistrement et attribution des emplacements pour cars régie (SNG)

Pour toute demande ou réservation concernant les positions stand-up, les cabines
de télévision ou de radio 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 en anglais et en
allemand 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
correspondante.
Autorité en charge des télécommunications de Vienne, de la Basse-Autriche
et du Burgenland:
Adresse:
Radetzkystraße 2, 1030 Vienne
Fax:
+43 (0) 71162/654409
Courriel:
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
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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 trouverez, entre autres, des photos du Forum de haut niveau AfriqueEurope. Les photos seront disponibles gratuitement en format numérique en
qualité d'impression avec les métadonnées IPTC.
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5. Contacts et adresses
5.1.

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.:
+32 476 601 839
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.:
+32 475 651 713
Porte-parole du chancelier fédéral
Etienne Berchtold
Tél.:
+43 1 53115-202064
Courriel:
etienne.berchtold@bka.gv.at
Port.:
+43 664 881 169 52
Johannes Frischmann
Tél.:
+43 1 53 115-202063
Courriel:
johannes.frischmann@bka.gv.at
Porte-parole de la Commission européenne
Margaritis Schinas
Tél.:
+32 2 296 0524
Courriel:
margaritis.schinas@ec.europa.eu
Port.:
+32 496 583 826
Porte-parole adjointe de la Commission européenne
Mina Andreeva
Tél.:
+32 2 299 13 82
Courriel:
mina.andreeva@ec.europa.eu
Port.:
+32 498 991 382
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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
Tanja Corkovic
Tél.:
+43 1 53115-202338
Courriel:
tanja.corkovic@bka.gv.at
Service de presse fédéral (service aux médias)
Claus Hörr
Tél.:
+43 1531 15-204282
mediaservice@eu2018.at
Courriel:
Port.:
+43 664 610 4594
Dominik Mungenast
Tél.:
+43 1531 15-202713
Courriel:
mediaservice@eu2018.at

5.3.
Courriel:

5.4.

Photographe hôte
hostphoto@eu2018.at

Rédaction site web et réseaux sociaux

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