
Guide pour les Médias
La présidence autrichienne du Conseil de l’UE  
du 1er juillet au 31 décembre 2018
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Réunions informelles

12 – 13 juillet Innsbruck Réunion informelle des ministres de la justice et 
des affaires intérieures 

16 juillet Vienne Réunion informelle des ministres de la  compétitivité 
(Marché intérieur et industrie) 

17 juillet Vienne Réunion informelle des ministres de la  compétitivité 
(Recherche)

19 – 20 juillet Vienne Réunion informelle des ministres de l‘emploi et de 
la politique sociale 

29 – 30 août Vienne Réunion informelle des ministres de la défense 

30 – 31 août Vienne Réunion informelle des ministres des affaires 
étrangères 

3 septembre Vienne Réunion informelle des ministres de la jeunesse 

7 – 8 septembre Vienne Réunion de l‘Eurogroupe / Réunion informelle des 
ministres des affaires économiques et financières 
(Ecofin) 

10 – 11 septembre Vienne Réunion informelle des ministres de la santé 

17 – 18 septembre Linz Réunion informelle des ministres de l‘énergie 

20 septembre Salzbourg Réunion informelle des chefs d‘État ou de 
 gouvernement 

23 – 25 septembre Schloss Hof Réunion informelle des ministres de l‘agriculture 

5 octobre Innsbruck Réunion informelle des ministres du commerce 

12 octobre Vienne Réunion informelle des ministres de l‘égalité des 
chances 

29 – 30 octobre Graz Réunion informelle des ministres des transports et 
de l‘environnement

Calendrier
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Conférences

11 – 12 octobre Vienne Conférence interparlementaire pour la Politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) et la 
Politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC) 

6 – 7 décembre Vienne #EuropeforCulture – Conférence de clôture de 
l‘Année européenne du patrimoine culturel 2018

Réunions avec des pays tiers

13 juillet Innsbruck Réunion informelle des ministres de la justice et 
des affaires intérieures de l’UE et du Partenariat 
oriental 

13 – 14 septembre Vienne Conférence sur la sécurité et la migration, promou-
voir le partenariat et la résilience

Autres réunions politiques en Autriche 

19 juin Vienne Réunion de la Conférence des présidents du 
Parlement européen avec le gouvernement fédéral 
autrichien 

5 – 6 juillet Vienne Visite du collège des commissaires européens en 
Autriche 

18 – 20 novembre Vienne LX COSAC – Conférence des Organes Parlemen-
taires Spécialisés dans les Affaires de l‘Union des 
Parlements de l‘Union Européenne

Réunions du Conseil européen

18 – 19 octobre Bruxelles

13 – 14 décembre Bruxelles

Le calendrier complet et actuel est disponible sur le site www.eu2018.at.

http://www.eu2018.at/fr/
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Site web &  
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Site web

Le site web www.eu2018.at est la plate-forme centrale pour obtenir des infor-
mations, effectuer des recherches et accéder à des services en ligne pendant la 
présidence autrichienne du Conseil de l’UE 2018. 

Le site regroupe les informations les plus récentes en trois langues (allemand, anglais 
et français) sur les thèmes suivants :

 . Calendrier tenu à jour sur les événements politiques et culturels avec la possibilité 
de les filtrer et d’effectuer des recherches. Les pages des événements fournissent 
également des informations détaillées. . Communiqués de presse officiels et d’autres informations de la part de la prési-
dence autrichienne du Conseil de l’UE . Informations sur le centre permanent de conférences et des médias . Informations pertinentes pour les médias sur les événements de la présidence 
autrichienne du Conseil (par exemple guide des médias, accréditation des médias, 
programmes pour les médias) . Logo de la présidence autrichienne du Conseil de l’UE et kit média . Ressources supplémentaires sous forme de photos (mises à disposition par le 
photographe hôte), vidéos (mises à disposition par le diffuseur hôte), diffusions en 
direct et infographies . Informations sur la présidence du Conseil (programme du trio, programme 
 autrichien, priorités) . Informations générales sur l’Autriche et l’Union européenne . Contacts et interlocuteurs

Le site web de la présidence autrichienne du Conseil de l’UE contient uniquement les 
positions officielles ainsi que des informations sur les événements de la présidence du 
Conseil.

Réseaux sociaux #eu2018at
La présidence autrichienne du Conseil de l’UE vous offre des informations actuelles et 
récentes sur les réseaux sociaux suivants :

 — www.facebook.com/EU2018AT
 — www.twitter.com/EU2018AT
 — www.instagram.com/EU2018AT
 — www.flickr.com/photos/eu2018at
 — www.vimeo.com/eu2018at

Le hashtag officiel de la présidence autrichienne du Conseil de l’UE est #eu2018at.

http://www.eu2018.at/fr/
http://www.facebook.com/EU2018AT
http://www.twitter.com/EU2018AT
http://www.instagram.com/EU2018AT
http://www.flickr.com/photos/eu2018at
http://www.vimeo.com/eu2018at
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Une accréditation préalable en ligne auprès du service de presse fédéral est néces-
saire pour assister à quelconque événement de la présidence du Conseil de l’UE ayant 
lieu en Autriche le requérant, notamment pour les réunions ministérielles informelles, 
les réunions avec les institutions de l’UE et les réunions avec des pays tiers.

Vous pouvez effectuer l’accréditation en ligne directement sur le site web de 
la présidence du Conseil de l’UE www.eu2018.at.

Si vous avez été accrédité auparavant pour des événements du gouvernement fédéral 
autrichien ou de la présidence de la république d’Autriche ou encore si vous êtes un 
correspondant étranger accrédité en Autriche, vos données sont déjà enregistrées 
dans notre système d’accréditation en ligne. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire 
 d’effectuer une nouvelle accréditation. Vous devez juste indiquer dans le calendrier de 
la présidence à quels événements vous souhaitez assister.

La carte d’accréditation est valable pour toute la durée de la présidence 
 autrichienne du Conseil de l’UE. Elle vous permet d’avoir accès au centre des  médias 
correspondant et aux programmes pertinents pour les médias.

Si vous effectuez l’accréditation pour la première fois, vous devez vous  enregistrer 
et renseigner vos données. Veuillez noter qu’une photo d’identité actuelle et en 
 couleur doit être ajoutée en pièce jointe. Veuillez également renseigner les informa-
tions sur votre carte de presse demandées dans le formulaire. Si vous ne possédez 
pas de carte de presse, vous devez télécharger une lettre de référence de votre organe 
de presse faisant mention de votre mandat personnel pour couvrir la présidence du 
Conseil de l’UE. Veuillez utiliser les formats jpg (photo) et doc ou pdf pour vos pièces 
jointes électroniques.

Dès que le service de presse fédéral aura obtenu vos données, vous recevrez immédia-
tement une notification par courriel. Le service de presse vous confirmera également 
par voie électronique que votre demande d’accréditation a été acceptée. Veuillez noter 
que vos données seront soumises à une vérification et à un examen de sécurité. La 
protection et la sécurité de vos informations personnelles sont très importantes pour 
nous. Jusqu’au 25 mai 2018, vos données sont soumises à la loi autrichienne sur 
la protection des données de l’an 2000 (loi fédérale sur la protection des données, 
journal officiel de la République fédérale I n° 165/1999 (DSG 2000)). À partir du 25 mai 
2018, elles sont soumises aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
 européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) ainsi qu’aux dispositions de 
la loi autrichienne sur la protection des données modifiée par la loi autrichienne sur 
la modification de la protection des données dans la version du 25 mai 2018. En tant 
qu’utilisateur, vous consentez au traitement de vos données dans le sens de cette 
déclaration.

http://www.eu2018.at/fr/
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Le système d’accréditation en ligne contient une liste de tous les événements auxquels 
vous pouvez vous inscrire. Veuillez vous inscrire au plus tard deux semaines avant 
l’événement correspondant.

Pendant la présidence autrichienne du Conseil de l’UE, vous n’avez besoin de 
demander l’accréditation qu’une seule fois. Une fois accrédité, vous pouvez effec-
tuer des modifications (par exemple ajouter des événements auxquels vous souhaitez 
assister) grâce à votre mot de passe. Il n’est pas nécessaire de renseigner à nouveau 
vos données.

Pour retirer votre carte d’accréditation, vous devez présenter les documents suivants :

 . confirmation de l’accréditation . carte de presse en cours de validité ou l’original de la lettre de référence de votre 
organe de presse . pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire)

Vous pouvez retirer votre badge d’accréditation au guichet d’accréditation pour les 
médias #eu2018at dans l’Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne 
ou au bureau d’accréditation des médias du service de presse fédéral, Hofburg 
(accès via Schauflergasse 1, 1010 Vienne).

Pour les événements n’ayant pas lieu dans l’Austria Center Vienna, veuillez retirer votre 
carte d’accréditation au guichet d’accréditation du centre de presse correspondant.

Le badge d’accréditation est nominatif et devra être porté visiblement pendant 
toute la durée de l’événement. En outre, vous devez pouvoir prouver votre identité à 
tout moment en présentant une pièce d’identité officielle avec photo. Veuillez signaler 
immédiatement la perte de votre badge d’accréditation au bureau d’accréditation des 
médias du service de presse fédéral ou au guichet d’accréditation.

Veuillez effectuer l’accréditation pour la présidence autrichienne du Conseil de l’UE 
le plus tôt possible et au plus tard 14 jours avant le premier événement auquel vous 
souhaitez assister. Une accréditation sur place ne sera possible qu’en cas exceptionnel 
et avec un long temps d’attente à prévoir.

En fonction de la situation des lieux, l’accès des médias peut être limité en cas excep-
tionnel pour certains événements. Dans ce cas-là, un système pool sera mis en place 
qui sera annoncé sur le site web de la présidence du Conseil de l’UE sur la page de 
l’événement en question.

Pour une accréditation exceptionnelle sur place au bureau d’accréditation des  médias 
du service de presse fédéral ou dans le centre de presse correspondant avant un 
 événement, veuillez vous munir des documents suivants :

 . pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité, passeport) . carte de presse en cours de validité ou l’original de la lettre de référence de votre 
organe de presse

Veuillez noter qu’une accréditation sur place peut signifier de longs temps d’attente. Le 
service de presse fédéral se réserve le droit de vous refuser l’accréditation pour des 
raisons objectives ou de sécurité.

Remarque importante :  
L’accréditation aux réunions du Conseil européen et aux réunions des 
formations du Conseil à Bruxelles et à Luxembourg sera effectuée, comme 
d’habitude,nonpasparlaprésidenceautrichienneduConseildel’UE, maispar
lebureaud’accréditationduConseildel’Unioneuropéenne.Pourplus d’informations,
veuillez consulter www.consilium.europa.eu/fr/press/accreditation/.
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Vous pouvez retirer votre badge d’accréditation au guichet d’accréditation pour les 
médias #eu2018at dans l’Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne 
ou au bureau d’accréditation des médias du service de presse fédéral, Hofburg 
(accès via Schauflergasse 1, 1010 Vienne).

Pour les événements n’ayant pas lieu dans l’Austria Center Vienna, veuillez retirer votre 
carte d’accréditation au guichet d’accréditation du centre de presse correspondant.

Le badge d’accréditation est nominatif et devra être porté visiblement pendant 
toute la durée de l’événement. En outre, vous devez pouvoir prouver votre identité à 
tout moment en présentant une pièce d’identité officielle avec photo. Veuillez signaler 
immédiatement la perte de votre badge d’accréditation au bureau d’accréditation des 
médias du service de presse fédéral ou au guichet d’accréditation.

Veuillez effectuer l’accréditation pour la présidence autrichienne du Conseil de l’UE 
le plus tôt possible et au plus tard 14 jours avant le premier événement auquel vous 
souhaitez assister. Une accréditation sur place ne sera possible qu’en cas exceptionnel 
et avec un long temps d’attente à prévoir.

En fonction de la situation des lieux, l’accès des médias peut être limité en cas excep-
tionnel pour certains événements. Dans ce cas-là, un système pool sera mis en place 
qui sera annoncé sur le site web de la présidence du Conseil de l’UE sur la page de 
l’événement en question.

Pour une accréditation exceptionnelle sur place au bureau d’accréditation des  médias 
du service de presse fédéral ou dans le centre de presse correspondant avant un 
 événement, veuillez vous munir des documents suivants :

 . pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité, passeport) . carte de presse en cours de validité ou l’original de la lettre de référence de votre 
organe de presse

Veuillez noter qu’une accréditation sur place peut signifier de longs temps d’attente. Le 
service de presse fédéral se réserve le droit de vous refuser l’accréditation pour des 
raisons objectives ou de sécurité.

Remarque importante :  
L’accréditation aux réunions du Conseil européen et aux réunions des 
formations du Conseil à Bruxelles et à Luxembourg sera effectuée, comme 
d’habitude,nonpasparlaprésidenceautrichienneduConseildel’UE, maispar
lebureaud’accréditationduConseildel’Unioneuropéenne.Pourplus d’informations,
veuillez consulter www.consilium.europa.eu/fr/press/accreditation/.

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/accreditation/
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Pour la durée de la présidence autrichienne du Conseil de l’UE, l’Austria Center 
Vienna (ACV) sert de centre permanent de conférences et des médias. Ce centre de 
conférences se situe juste à côté de la Cité de l’ONU, à sept minutes du centre-ville en 
transports en commun.

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

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).

Entrée pour les médias
L’entrée pour les représentants des médias se situe à l’entrée Est de l’ACV. Pour vous 
y rendre, veuillez passer par Platz-der-Vereinten-Nationen (place des Nations Unies) 
et prenez la rue piétonne Aristides-de-Sousa-Mendes-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.

Heures d’ouverture
Le centre permanent de conférences et des médias ouvre ses portes au plus tard deux 
heures avant tout événement ouvert aux médias et ferme au plus tard quatre heures 
après la fin de la dernière conférence de presse de la présidence du Conseil de l’UE. 
Le guichet d’accréditation des médias #eu2018at ouvre au plus tard deux heures 
avant tout événement ouvert aux médias.

Parking
Un parking couvert se trouve directement au centre de conférences et des médias. 
Lors des événements politiques principaux, 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.

mailto:conflogistics%40eu2018.at?subject=
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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 : 
www.acv.at/teilnehmen/anreise-und-verkehr/travelling-by-car.html

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 . inscription à des événements pool . assistance technique

Équipement
Le centre des médias dispose de cinq salles de briefing et de 160 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

https://www.acv.at/teilnehmen/anreise-und-verkehr/travelling-by-car.html
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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.

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, un déjeuner en forme 
de buffet sera servi.

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 télé-
phone portable) de documents confidentiels ou d’autres biens des autres partici-
pants. . 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’accrédi-
tation et, avec celui-ci, l’accréditation, le cas échéant. . Les objets non autorisés dans le centre permanent de conférences et des médias 
par le règlement intérieur peuvent être remis au personnel du service de sécurité 
au centre d’accréditation. Les objets y seront rangés dans des sacoches de sécu-
rité. Vous pouvez les retirer à la sortie en présentant le ticket y correspondant. . Les objets trouvés seront remis au point d’information du centre permanent de 
conférences et des médias (niveau –2) pour une durée maximale de cinq jours 
ouvrables. . 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 Vienne.
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Host Broadcaster
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) sur les réunions ministérielles informelles, les réunions avec les institu-
tions de l’UE, les réunions avec des pays tiers et les diverses conférences organisées 
en Autriche.

Le contenu audiovisuel est transmis par Europe by Satellite, le service d’informa-
tion télévisée de l’UE (programme : ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm ; 
réception par satellite : ec.europa.eu/avservices/ebs/satellite.cfm?sitelang=en). 
Vous pouvez y accéder en direct par la plate-forme du service audiovisuel de la 
Commission : 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 supplé-
mentaires sont payants et doivent être soumis au diffuseur hôte.

Les matériels audiovisuels suivants des réunions ministérielles informelles et de 
 certaines conférences politiques seront mis à disposition par le diffuseur hôte :

 . arrivée et déclaration avant la réunion en langue originale . poignées de main (Bienvenue par l’hôte) en langue originale . tour de table . conférence de presse de la présidence du Conseil de l’UE (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.

La présidence autrichienne met à votre disposition gratuitement 11 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’ACV ainsi qu’aux différents lieux des événements, des 
emplacements pour cars régie (SNG) seront disponibles. Ils sont alloués par le diffu-
seur hôte selon le principe du « premier arrivé, premier servi »

En outre, le diffuseur hôte vous offre les services suivants :

 . assistance technique . enregistrement et attribution des positions stand-up

Services hôte

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/satellite.cfm?sitelang=en
mailto:ec.europa.eu/avservices/index.cfm?subject=
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 . enregistrement et attribution des cabines de télévision et de radio . enregistrement et attribution des SNG

Pour toute demande ou réservation, veuillez contacter directement le diffuseur 
hôte : host.eu2018@orf.at

L’UER (Union Européenne de Radio-Télévision) sera également présente à certains 
événements. Les chaînes de télévision intéressées seront alors encadrées en coopéra-
tion entre l’UER et l’ORF. 

Contact auprès de l’UER :  
www.eurovision.net/broadcast-services-production/ops/newsevents.php

Utilisation de fréquences radio
Veuillez effectuer de manière autonome toute demande de licence pour des radio-
diffuseurs 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 pour une durée déterminée sous ci-Dessous 
(disponible en anglais et en allemand). Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à 
l’autorité compétente en charge des télécommunications.

Vienne, Basse-Autriche et Burgenland 
Adresse: Radetzkystraße 2, 1030 Vienne 
Fax: +43(0)71162/654409 
Courriel: fb.wien@bmvit.gv.at

Styrie et Carinthie 
Adresse: Conrad-von-Hötzendorf-Straße 86, 8010 Graz 
Fax: +43(0)71162/654609 
Courriel: fb.graz@bmvit.gv.at

Haute-Autriche et Salzbourg 
Adresse: Freinbergstraße 22, 4020 Linz 
Fax: +43(0)71162/654509 
Courriel: fb.linz@bmvit.gv.at

mailto:host.eu2018%40orf.at?subject=
http://www.eurovision.net/broadcast-services-production/ops/newsevents.php
mailto:fb.wien%40bmvit.gv.at?subject=
mailto:fb.graz%40bmvit.gv.at?subject=
mailto:fb.linz%40bmvit.gv.at?subject=
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Tyrol et Vorarlberg / Innsbruck 
Adresse: Valiergasse 60, 6010 Innsbruck 
Fax: +43(0)71162/654709 
Courriel: fb.innsbruck@bmvit.gv.at

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez vous rendre sur le site suivant:  
www.bmvit.gv.at/ofb/organisation/nachgeordnet/fmb/index.html

Veuillez effectuer de manière autonome la coordination des fréquences pour la produc-
tion 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 6278524

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 notamment des photos des réunions ministérielles informelles, des réunions 
avec les institutions de l’UE, des réunions avec des pays tiers et des diverses confé-
rences. Les photos seront disponibles gratuitement en format numérique en qualité 
d’impression avec les métadonnées IPTC.

mailto:fb.innsbruck%40bmvit.gv.at?subject=
https://www.bmvit.gv.at/ofb/organisation/nachgeordnet/fmb/index.htm
https://frequenz.orf.at/
mailto:wolfgang.wollner%40orf.at?subject=
http://www.flickr.com/eu2018at
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Le site web de la présidence du Conseil de l’UE vous fournit toutes les informations 
nécessaires sur la manière de vous rendre en Autriche et sur d’autres sujets autour de 
la présidence du Conseil de l’UE.

Le programme culturel est disponible sur le site web sous l’onglet «  Calendrier / Événe-
ments ».

www.eu2018.at

Pour en savoir plus sur la ville hôteetsesoffres,veuillezconsulterlesite suivant : 
www.wien.info/fr.

Un plan de ville interactif de Vienne est également disponible :  
www.wien.gv.at/stadtplan/en/.

Se rendre en Autriche

En avion
Les aéroports Vienne-Schwechat, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz et Salzbourg 
offrent des liaisons internationales. Des vols intérieurs quotidiens sont assurés entre 
ces aéroports.

Informations vols : +43 1 7007-22233

En train

Pour obtenir des informations sur les horaires et les tarifs, veuillez contacter les 
sociétés de transport ÖBB (Chemins de fer fédéraux autrichiens, +43 5 1717, 
www.oebb.at/en/) ou WESTbahn (+43 1 899 00, westbahn.at/en/).

En voiture
Sur toutes les autoroutes autrichiennes, l’utilisation d’une vignette est obligatoire. Des 
vignettes numériques et à coller peuvent être achetées pour une durée de dix jours 
(9,00 EUR), deux mois (26,20 EUR) ou un an (87,30 EUR) dans plus de 6.000 points de 
vente en Autriche et à l’étranger. Veuillez noter que la vitesse maximale sur les auto-
routes autrichiennes est de 130 km/h.

Informations  
pratiques

https://www.eu2018.at/fr/
https://www.wien.info/fr
https://www.wien.gv.at/stadtplan/en/
http://www.oebb.at/en/
http://westbahn.at/en/
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La loi prévoit un taux limite d’alcoolémie au volant de < 0,5 g/L dans le sang.

Pour plus d’informations sur le code de la route en Autriche, veuillez consulter le 
site  
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html.

Visa
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’Europe, de l’intégration et des affaires étran-
gères des pays requérant un visa est disponible sur le site www.bmeia.gv.at/en/
travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entry-and-visa/.

Veillez à demander votre visa à temps auprès de la représentation autrichienne à 
l’étranger de votre domicile avant votre voyage prévu en Autriche.

Les voyageurs tenant un visa pour l’espace Schengen peuvent visiter tous les pays 
Schengen pour une durée maximale de 90 jours par semestre. Les visas peuvent être 
demandés au plus tôt trois mois avant et au plus tard trois semaines avant le début du 
voyage. Les pays suivants appliquent les dispositions de l’acquis de Schengen dans 
sa totalité : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la 
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, 
la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

Importations
Nous vous conseillons d’utiliser le document douanier « carnet ATA » pour importer 
temporairement des appareils techniques servant d’équipement professionnel (camé-
ras, équipement technique etc.) 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

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0630002.html
http://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entry-and-visa/
http://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entry-and-visa/
http://www.iccwbo.org
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Réservation d’hôtels
Veuillez noter que la présidence autrichienne du Conseil de l’UE ne met pas de 
chambres d’hôtels à votre disposition. Pendant la haute saison de juillet à octobre 
ainsi qu’en décembre, veuillez réserver votre chambre en avance. À ces fins, vous 
pouvez utiliser les outils en ligne habituels ou consulter le guide touristique en ligne de 
la ville de Vienne :

WienTourismus 
www.wien.info/fr/travel-info 
Tél. : + 43 1 24 555 
Courriel : info@wien.info

Les hôtels suivants se trouvent à proximité immédiate du centre de conférences :

Connexions Aéroport de Vienne – Centre de 
conférences et des médias

Railjet ÖBB
Les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) relient l’aéroport de Vienne-Schwechat 
à la gare centrale (Hauptbahnhof) de Vienne en 15 minutes de trajet. Des connexions 
directes vous sont proposées régulièrement de 6 h 30 à 23 h 00. Des connections avec 
changement (un changement, durée d’environ 40 minutes) sont disponibles de 4 h 42 à 
0 h 18.

Billets : Aller simple : 4,20 EUR

http://www.oebb.at/en/

Meliá Vienna 
Donau-City-Straße 7, A-1220 Vienne 
Tél. : +43 1 90 104 
melia.vienna@melia.com,  
www.melia.com/fr/hotels/autriche/vienne/
melia-vienna/index.html

ARCOTEL Kaiserwasser Wien 
Wagramer Straße 8, A-1220 Vienne 
Tél. : +43 1 224 24-0 
kaiserwasser@arcotelhotels.com,  
www.arcotelhotels.com/en/kaiserwas-
ser_hotel_vienna/

NH Danube City 
Wagramer Straße 21, A-1220 Vienne 
Tél. : +43 1 260 200 
nhdanubecity@nh-hotels.com,  
www.nh-hotels.fr/hotel/nh-danube-city

Park Inn by Radisson Uno City Vienna 
Wagramer Straße 16-18, A-1220 Vienne 
Tél. : +43 1 260 40 
reservation.vienna@rezidorparkinn.com,  
www.parkinn.com/hotel-vienna

http://www.wien.info/fr/travel-info
mailto:info%40wien.info?subject=
http://www.oebb.at/en/
mailto:melia.vienna%40melia.com?subject=
https://www.melia.com/fr/hotels/autriche/vienne/melia-vienna/index.html
https://www.melia.com/fr/hotels/autriche/vienne/melia-vienna/index.html
mailto:kaiserwasser%40arcotelhotels.com?subject=
https://www.arcotelhotels.com/en/kaiserwasser_hotel_vienna/
https://www.arcotelhotels.com/en/kaiserwasser_hotel_vienna/
mailto:nhdanubecity%40nh-hotels.com?subject=
https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-danube-city
mailto:reservation.vienna%40rezidorparkinn.com?subject=
https://www.parkinn.com/hotel-vienna
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Le métro U1 relie directement la gare centrale à la station Kaisermühlen-VIC (trajet 
d’environ 12 minutes). Alternativement, vous pouvez prendre le train S7 pour vous 
rendre à l’ACV (de l’aéroport jusqu’à la station « Praterstern », prenez ensuite la ligne U1 
jusqu’à « Kaisermühlen-VIC »).

Navette de l’aéroport 
Le City Airport Train CAT relie l’aéroport de Vienne-Schwechat au centre-ville (métro 
Landstraße – gare Wien Mitte) en 16 minutes.

Billets : Aller simple 11,00 EUR (achat en ligne) ou 12,00 EUR (achat au distributeur 
 automatique) / Aller-retour 19,00 EUR (achat en ligne) ou 21,00 EUR (achat au distribu-
teur automatique)

www.cityairporttrain.com/en/

À partir de la station de métro Landstraße (gare Wien Mitte), vous pouvez prendre 
la ligne de métro U3 jusqu’à Stephansplatz ou la ligne de métro U4 jusqu’à 
 Schwedenplatz et continuer avec la ligne U1 jusqu’à Kaisermühlen-VIC (pendant la 
journée, le trajet dure environ 12 minutes).

Vienna Airport Lines
La ligne VAL3 vous propose des connections directes entre l’aéroport de Vienne –
Schwechat et la station Kaisermühlen-VIC toutes les heures de 6h à 21h. Le trajet 
direct du terminal de bus de l’aéroport au centre de conférences et des médias dure 
environ 35 minutes. Les tickets peuvent être achetés directement dans le bus.

Billets : Aller simple 8,00 EUR / Aller-retour 13,00 EUR

www.viennaairportlines.at/en/

Taxis et covoiturage
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page 2 du guide suivant :

www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-uploads/Passagier/Web-
guide%20Sprachen/webguide2016_FRA.pdf

https://www.cityairporttrain.com/en/
http://www.viennaairportlines.at/en/
http://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-uploads/Passagier/Webguide%20Sprachen/webguide2016_FRA.pdf
http://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-uploads/Passagier/Webguide%20Sprachen/webguide2016_FRA.pdf
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Transports en commun
Vienne est dotée d’un réseau dense de transports en commun. Les métros, trams 
et bus circulent du lundi au vendredi entre environ 5 heures du matin jusqu’à peu 
après minuit. Le vendredi et le samedi ainsi que les veilles de jours fériés, le métro 
 circule également toute la nuit. Pendant la semaine et le week-end, des bus nocturnes 
 circulent à partir de minuit.

Ticket simple : 2,40 EUR / 24 heures Vienne : 8,00 EUR / 48 heures Vienne : 14,10 EUR / 
72 heures Vienne : 17,10 EUR

EASY CityPass WIEN (une semaine, comprend des offres pour touristes) : 29,90 EUR

Veuillez utiliser également l’application WienMobil des services de transport de Vienne 
(disponible sur Android et iOS). Sur l’application, vous pouvez, entre autres, acheter 
des tickets, afficher votre trajet et réserver des taxis.

Pour plus d’informations sur les prix des tickets et les horaires veuillez consulter 
www.wienerlinien.at.

Accessibilité

Des informations et des contacts pour les personnes en situation de handicap 
setrouventsurleliensuivant:  
www.wien.info/fr/travel-info/accessible-vienna

Heures d’ouverture
Les heures légales d’ouverture des magasins : 

Lundi au vendredi 6 h à 21 h 

Samedi jusqu’à 18 h 

Les heures d’ouvertures effectives des magasins sont différentes, la plupart ouvre de 
9 h à 19 h (les magasins d’alimentation à partir de 8 h), les samedis jusqu’à 13 h ou 
18 h, Des réglementations spéciales avec une ouverture plus longue s’appliquent à des 
lieux touristiques et avant Noël. Les magasins dans les gares et dans les aéroports 
sont adaptés aux services des trains et des avions (ouverture en partie jusqu’à 23 h).

https://www.wienerlinien.at
http://www.wien.info/fr/travel-info/accessible-vienna
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Banques
Heures d’ouverture générales :

Lundi à vendredi 8 h à 15 h

Jeudi 8 h à 17 h 30

De nombreuses succursales offrent des heures plus amples (du lundi au vendredi de 
9 h à 18 h) ou des zones 24 h.

Le distributeur de billets le plus proche à l’extérieur du centre de conférences et des 
médias se trouve à la banque Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, 
 Donau City-Straße 6, Andromeda Tower, 1220 Vienne. Un autre distributeur de billets 
se trouve également à proximité immédiate dans la rue Leonard-Bernstein-Straße 4-6, 
1220 Vienne.

Cartes de crédit
Services d’assistance pour cartes de crédit :

Visa 0800 200 288 (depuis l‘Autriche)

American Express 0800 900 940 (depuis l‘Autriche) / +49 69 9797 2000

Diners Club +43 1 50 135-14 / +43 1 50 135-135 (depuis l‘Autriche)

Mastercard 0800 07 06 138 (depuis l‘Autriche) / +1 636 722 7111

Bureaux de poste
Les bureaux de poste à Vienne sont généralement ouverts du lundi au vendredi de 
8 h à 18 h. Des ouvertures plus longues ainsi que des pauses midi sont possibles.

Le bureau de poste principal (1010 Vienne, Fleischmarkt 19) est ouvert du lundi au 
vendredi de 7 h à 22 h et du samedi au dimanche de 9 h à 22 h. Les bureaux de poste 
dans les gares offrent des heures d’ouverture plus amples du lundi au vendredi et sont 
ouverts aussi le samedi et dimanche.

Le bureau de poste le plus proche du centre de conférences et des médias se situe 
à l’adresse Moissigasse 14, 1220 Vienne (25 minutes de marche) ou aux stations de 
métro Kagran (Donaustadtstaße 1) ou Vorgartenstraße (Lassallestraße 38).
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Service des objets trouvés
Pour retrouver des objets perdus ou oubliés, vous pouvez utiliser le service des objets 
trouvés des villes et communes autrichiennes (en allemand) :

www.fundamt.gv.at 
Service d’attention : 0900 600 200 (24h, payant) 
Service central des objets trouvés de Vienne : +43 1 4000 8091

Jours fériés en Autriche pendant le deuxième 
semestre 2018

15 août : Assomption 

26 octobre : Fête nationale autrichienne 

1er novembre : Toussaint 

8 décembre : Immaculée Conception 

25 décembre : Noël 

26 décembre : Fête de la Saint-Étienne 

Santé
L’Autriche dispose d’un ample réseau de médecins et de pharmacies. Les pharmacies 
se relaient pour faire la garde la nuit et le dimanche. La prochaine pharmacie de garde 
est indiquée sur les vitrines de toutes les pharmacies. La pharmacie la plus proche du 
centre de conférences et des médias se trouve au sous-sol de l’Andromeda Tower, 
Donau-City-Straße 6, 1220 Vienne.

Tout citoyen de l’UE avec couverture d’assurance maladie se trouvant temporairement 
en Autriche peut être soigné sous les mêmes conditions que les personnes assurées 
en Autriche grâce à la carte européenne d’assurance maladie. Pour plus d’informa-
tions, veuillez contacter votre organisme national d’assurance maladie.

Heure locale
L’heure locale en Autriche est l’heure normale d’Europe centrale (UTC+1). L’heure d’été 
dure du 25 mars au 28 octobre (UTC+2).

http://www.fundamt.gv.at
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Courant électrique
220 volts, courant alternatif. Les connecteurs et les prises électriques correspondent 
au standard européen, néanmoins, nous vous conseillons d’apporter un adaptateur 
pour vos dispositifs.

Numéros de téléphone importants

Appel d‘urgence européen 112

Pompiers 122

Police 133

Secours médicaux 144

Médecins de garde 141

Pharmacies de garde 1455

Service de dépannage ÖAMTC 120

Service de dépannage ARBÖ 123

Service annuaire pour l’Autriche, l’UE et les pays voisins 11 88 11 (payant)

Urgences dentaires : www.zahnaerztekammer.at/english/

Préfixes en Autriche 

Autriche +43

Vienne (0)1

Missions diplomatiques en Autriche

Veuillez consulter www.bmeia.gv.at/en/embassies-consulates/.

http://www.zahnaerztekammer.at/english/
https://www.bmeia.gv.at/en/embassies-consulates/
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Porte-paroles de la présidence autrichienne du 
Conseil de l’UE

Vienne
Peter Launsky-Tieffenthal 

Porte-parole à Vienne & porte-parole du 

 gouvernement 

Tél. : +43 1 53 115-20 20 50 

Port. : +43 664 881 169 81 

Courriel : spokesperson@eu2018.at

Sven Wagner 

Directeur du bureau du porte-parole du 

 gouvernement 

Tél. : +43 1 53 115-20 20 59 

Courriel : sven.wagner@bka.gv.at

Bruxelles
Vera Pürerfellner 

Porte-parole Coreper I 

Tél. : +32 2 2345-370 

Port. : +32 476 601 839 

Courriel : vera.puererfellner@bmeia.gv.at

Alexander Paier 

Porte-parole Coreper II 

Tél. : +32 2 2345 344 

Port. : +32 475651713 

Courriel : alexander.paier@bmeia.gv.at

Gouvernement fédéral autrichien

Chancelier fédéral 
Sebastian Kurz
Etienne Berchtold 

Porte-parole du chancelier fédéral 

Tél. : +43 1 53 115-20 20 64 

Courriel : etienne.berchtold@bka.gv.at

Johannes Frischmann 

Porte-parole du chancelier fédéral 

Tél. : +43 1 53 115-20 20 63 

Courriel : johannes.frischmann@bka.gv.at

Vice-chancelier, ministre fédéral de la fonction publique et des sports 
Heinz-Christian Strache
Karl Heinz Grünsteidl 

Porte-parole du vice-chancelier 

Port. : +43 664 881 169 76 

Courriel : karl-heinz.gruensteidl@bmoeds.gv.at

Martin Glier 

Porte-parole du vice-chancelier 

Port. : +43 664 125 31 46 

Courriel : martin.glier@bmoeds.gv.at

Contacts pour  
les médias

mailto:spokesperson%40eu2018.at?subject=
mailto:sven.wagner%40bka.gv.at?subject=
mailto:vera.puererfellner%40bmeia.gv.at?subject=
mailto:alexander.paier%40bmeia.gv.at?subject=
mailto:etienne.berchtold%40bka.gv.at?subject=
mailto:johannes.frischmann%40bka.gv.at?subject=
mailto:karl-heinz.gruensteidl%40bmoeds.gv.at?subject=
mailto:martin.glier%40bmoeds.gv.at?subject=
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Ministre fédéral des affaires relatives à l’UE, des arts, de la culture et des 
médias 
Gernot Blümel
Iris Müller-Guttenbrunn 

Porte-parole du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 53 115-20 23 04 

Courriel : iris.mueller-guttenbrunn@bka.gv.at

Ministre fédérale de la condition féminine, de la famille et de la jeunesse 
Juliane Bogner-Strauß
Herbert Rupp 

Directeur adjoint du cabinet et porte-parole de 

la ministre fédérale 

Tél. : +43 1 53 115-63 34 04 

Courriel : herbert.rupp@bka.gv.at

Ministre fédéral de l’éducation, des sciences et de la recherche 
Heinz Faßmann
Annette Weber 

Porte-parole du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 53 120-50 25 

Port.  : +43 664 856 8440 

Courriel : annette.weber@bmbwf.gv.at

Ministre fédérale du travail, des affaires sociales, de la santé et de la 
protection des consommateurs 
Beate Hartinger-Klein
Axel Ganster 

Porte-parole de la ministre fédérale 

Tél. : +43 1 71 100-86 24 56 

Courriel : axel.ganster@sozialministerium.at

Cornelia Mayer 

Porte-parole adjointe de la ministre fédérale 

Tél. : +43 1 711 00-86 24 68 

Courriel : cornelia.mayer@sozialministerium.at

Ministre fédéral de l’intérieur 
Herbert Kickl
Isolde Seidl 

Porte-parole du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 53126- 90 11 20 

Courriel : isolde.seidl@bmi.gv.at

mailto:iris.mueller-guttenbrunn%40bka.gv.at?subject=
mailto:herbert.rupp%40bka.gv.at?subject=
mailto:annette.weber%40bmbwf.gv.at?subject=
mailto:axel.ganster%40sozialministerium.at?subject=
mailto:cornelia.mayer%40sozialministerium.at?subject=
mailto:isolde.seidl%40bmi.gv.at?subject=
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Secrétaire d’État auprès du ministère fédéral de l’intérieur 
Karoline Edtstadler
Eberhard Blumenthal 

Porte-parole de la secrétaire d’État  

Tél. : +43 1 531 26 901212 

Port. : +43 664 884 28 501 

Courriel : eberhard.blumenthal@bmi.gv.at

Ministre fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie 
Norbert Hofer
Volker Höferl 

Porte-parole du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 71 162-65 81 21 

Courriel : volker.hoeferl@bmvit.gv.at

Ministre fédérale de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères 
Karin Kneissl
Matthias Forenbacher 

Porte-parole de la ministre fédérale 

Tél. : +43 50 11 50-31 06 

Port. : +43 676 8999 3106 

Courriel : matthias.forenbacher@bmeia.gv.at

Ministre fédérale du développement durable et du tourisme 
Elisabeth Köstinger
Daniel Kosak 

Porte-parole de la ministre fédérale 

Tél. : +43 1 711 0060 6918 

Port. : +43 676 530 93 62 

Courriel : daniel.kosak@bmnt.gv.at

Michael Strasser 

Porte-parole de la ministre fédérale 

Tél. : +43 1 711 0060 6716 

Port. : +43 664 82 38 474 

Courriel : michael.strasser@bmnt.gv.at

Ministre fédéral de la défense 
Mario Kunasek
Gerold Fraidl 

Porte-parole du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 50201-102 01 45 

Courriel : gerold.fraidl@bmlv.gv.at

Ernst Brandl 

Responsable des médias du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 50201-102 01 47 

Courriel : ernst.brandl@bmlv.gv.at

Ministre fédéral des finances 
Hartwig Löger
Jim Lefebre 

Porte-parole du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 51 433-50 00 29 

Port. : +43 664 882 190 82 

Courriel : jim.lefebre@bmf.gv.at
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Secrétaire d’État auprès du ministère fédéral des finances 
Hubert Fuchs
Daniel Pinka 

Porte-parole du secrétaire d’État 

Tél. : +43 1 51 433-50 00 57 

Courriel : daniel.pinka@bmf.gv.at

Ministre fédéral des affaires constitutionnelles, des réformes, de la 
dérèglementation et de la justice 
Josef Moser
Alexandra Geyer 

Porte-parole du ministre fédéral 

Tél. : +43 1 52 152-23 13 

Courriel : alexandra.geyer@bmvrdj.gv.at

Ministre fédérale du numérique et de l’activité économique 
Margarete Schramböck
Felix Lamezan-Salins 

Porte-parole de la ministre fédérale 

Tél. : +43 1 71 100-80 51 28 

Courriel : felix.lamezan-salins@bmdw.gv.at

Kathrin Schriefer 

Porte-parole de la ministre fédérale 

Tél. : +43 1 71 100-80 51 40 

Courriel : kathrin.schriefer@bmdw.gv.at

Représentation permanente de l’Autriche auprès 
de l’Union européenne
Avenue de Cortenbergh 30 

B-1040 Bruxelles 

Tél. : +32 2 23 45-100 

Courriel : bruessel-ov@bmeia.gv.at

Vera Pürerfellner 

Porte-parole Coreper I 

Tél. : +32 2 23 45-370 

Port. : +32 476 601 839 

Courriel : vera.puererfellner@bmeia.gv.at

Alexander Paier 

Porte-parole Coreper II 

Tél. : +32 2 2345-344 

Port. : +32 475 651 713 

Courriel : alexander.paier@bmeia.gv.at

Pour d’autres bureaux autrichiens à Bruxelles, 

veuillez consulter le site suivant : www.bmeia.

gv.at/en/austrian-representation-brussels/

about-us/austrian-representations-in-brus-

sels/
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Conseil européen
Conseil de l’Union européenne 

Secrétariat général du Conseil 

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175  

1048 Bruxelles/Brussel 

Belgique 

Tél. : +32 2281-6111 

www.consilium.europa.eu

Secrétariat central 

Tél. : +32 2281-6319 

Fax : +32 2281-8026 

Courriel : press.office@consilium.europa.eu

Centre de presse 

Tél. : +32 2281-9000 

Fax : +32 2281-8541 

Courriel : press.office@consilium.europa.eu

Pour d’autres contacts de presse, consultez 

www.consilium.europa.eu/fr/press/contacts.

Service aux médias (organisation)

Assistance aux médias
Service de presse fédéral 

Chancellerie fédérale 

Ballhausplatz 2 

A-1010 Vienne 

Courriel : mediaservice@eu2018.at

Claus Hörr 

Direction assistance aux médias 

Tél. : +43 1531 15-20 42 82 

Port. : +43 664 610 45 94 

Courriel : claus.hoerr@bka.gv.at

Patric Fritz 

Tél. : +43 1531 15-20 24 48 

Port. : +43 664 544 72 44 

Courriel : patric.fritz@bka.gv.at

Bureau d’accréditation des médias
Service de presse fédéral 

Accréditation des médias de l’UE 

Ballhausplatz 2 (accès via Schauflergasse 1) 

A-1010 Vienne 

Courriel : federalpressservice@bka.gv.at

Irene Kaufmann 

Direction d’accréditation des médias 

Tél. : +43 1 53115-20 25 61  

Tél. : +43 1 53109-20 25 61 

Courriel : irene.kaufmann@bka.gv.at

Tanja Corkovic 

Tél. : +43 1 53115-20 23 38 

Tél. : +43 1 53109-20 23 38 

Courriel : tanja.corkovic@bka.gv.at

Stefanie Tomaschitz  

Tél. : +43 1 53115-20 27 22 

Fax : +43 1 531109-20 27 22 

Courriel : stefanie.tomaschitz@bka.gv.at

http://www.consilium.europa.eu
mailto:press.office%40consilium.europa.eu?subject=
mailto:press.office%40consilium.europa.eu?subject=
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/contacts
mailto:mediaservice%40eu2018.at?subject=
mailto:claus.hoerr%40bka.gv.at?subject=
mailto:patric.fritz%40bka.gv.at?subject=
mailto:federalpressservice%40bka.gv.at?subject=
mailto:irene.kaufmann%40bka.gv.at?subject=
mailto:tanja.corkovic%40bka.gv.at?subject=
mailto:stefanie.tomaschitz%40bka.gv.at?subject=


32

Rédaction site web et réseaux sociaux
Secrétariat exécutif pour la présidence 

 autrichienne du Conseil de l’UE 2018 

 auprès de la Chancellerie fédérale 

Pestalozzigasse 2 

A-1010 Vienne 

Courriel : online@eu2018.at

Susanne Weber 

Tél. : +43 664 6106165 

Courriel : susanne.weber@bka.gv.at

Diffuseur hôte 

Télévision/radio autrichienne ORF : 

Courriel : host.eu2018@orf.at

Photographe hôte 

Courriel : hostphoto@eu2018.at

Mentions légales

Directeur de publication et éditeur : 

Chancellerie fédérale autrichienne, Ballhausplatz 1, 1010 Vienne

Rédaction : 

Service de presse fédéral / Secrétariat exécutif pour la présidence autrichienne du 

Conseil de l’UE 2018

Vienne, juin 2018
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