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AVIS AUX MÉDIAS 
3 octobre 2018 
Vienne, Autriche 
Conférence de presse à l'occasion du sommet sur 
la stratégie de l'aviation pour l'Europe 
 
Dans le cadre de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE, une conférence de 
presse a lieu le mercredi 3 octobre 2018 à l'occasion du sommet sur la stratégie de 
l'aviation pour l'Europe («European Aviation Summit – Up to the next level»).  
 
La conférence de haut niveau permet de mener une discussion tournée vers 
l'avenir sur le meilleur développement possible d'une stratégie de l'aviation pour 
l'Europe. Elle offre également la possibilité de participer à des débats avec la 
commissaire européenne Violeta Bulc, les ministres des transports de l'Autriche et 
d'autres pays, des députés européens, des représentants de haut niveau des 
autorités d'aviation et de la Commission européenne ainsi que certaines des 
parties prenantes européennes les plus pertinentes. Les sujets prioritaires sont les 
relations extérieures de l'UE dans le domaine de l'aviation, le marché intérieur de 
l'aviation et le programme social dans ce contexte ainsi que la numérisation et les 
nouvelles technologies. Les débats menés à cette conférence devraient servir de 
base pour de futures décisions stratégiques dans le secteur européen de l'aviation. 
 
Programme média: 
Mercredi 3 octobre 2018 

15h00 CONFÉRENCE DE PRESSE avec 

 Norbert Hofer, ministre fédéral des transports, de 
l'innovation et de la technologie 

 Violeta Bulc, commissaire européenne au transport 

Langues: DE et EN (avec interprétation simultanée) 

Lieu: Salle K2 – salle de briefing de la présidence 

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 
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l'UE dans l'Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne. La 
conférence elle-même n'est pas ouverte aux médias. 

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 3 octobre 2018 de 10h00 à 15h00, 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): 

■ 9 octobre 2018: 09h00-15h00 

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: 
Service de presse fédéral 
Tél.:+43 1531 15-202713 
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