Actualisation: Point‑presse à l'issue de la réunion
du ministre des affaires de l’UE Gernot Blümel et
des présidences estonienne, bulgare et roumaine
du Conseil de l’UE
Premier bilan du trio de présidences et perspectives pour la prochaine
présidence du Conseil de l'UE

Programme média
Veuillez prendre note de l'heure de début actualisée.
Vendredi 23 novembre 2018, 09h45
POINT-PRESSE avec le ministre fédéral M. Blümel et les ministres des affaires de
l'UE de Bulgarie et de Roumanie (Salle Marmor-Ecksalon à la chancellerie
fédérale; langues: Anglais, accès à la chancellerie fédérale à partir de 09h15)
Les représentants des médias sont invités à participer à ce point-presse. Nous
vous prions de bien vouloir présenter votre carte d'accréditation permanente de la
chancellerie fédérale («Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2018») ou votre
carte d'accréditation pour la présidence autrichienne du Conseil de l'UE en 2018.
En outre, vous avez la possibilité d'obtenir une carte visiteur à l'accueil de la
chancellerie fédérale en présentant votre carte de presse ou une lettre de
référence actuelle de votre organe de presse. En cas d'une forte demande, des
retards peuvent se produire lors du retrait des cartes d'accréditation. Veuillez
prévoir suffisamment de temps pour les contrôles de sécurité.

La conférence de presse sera
www.bundeskanzleramt.at/live.

transmise
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Des photos de cet événement sont mises à disposition gratuitement par le service
photo
du
service
de
presse
fédéral
sur
le
site
suivant:
http://fotoservice.bundeskanzleramt.at
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Tél.: +43-1-53115 202448

Bien à vous,
--------------------------------------------------------------------------
la Chancellerie fédérale d'Autriche / le service de presse fédéral
Courriel: Service de presse fédéralfederalpressservice@bka.gv.at
Web: www.federal-chancellery.gv.at

Si vous ne souhaitez plus obtenir les courriels gratuits du service de presse
fédéral, veuillez nous en informer sous l'adresse suivante (Objet: «Abbestellen»):
bundespressedienst@bka.gv.at Nous retirerons votre adresse électronique de notre liste
des destinataires.
--------------------------------------------------------------------------

Point‑ presse à l'issue de la réunion du ministre des affaires de l’UE Gernot Blümel et des
présidences estonienne, bulgare et roumaine du Conseil de l’UE

Page 2 de 2

