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1.

Programme pour les médias

Programme média

Jeudi 15 novembre 2018
10h00-20h00

Heures d'ouverture de l'accréditation des médias et du
centre des médias
(l'accréditation des médias ferme à 18h00)
Lieu: Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz, Platz der
Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz (le guichet
d'accréditation se situé à droite de l'entrée principale)

13h45

Déclarations à la presse avec



Sebastian Kurz, chancelier fédéral d'Autriche
Markus Wallner, gouverneur du Land de Vorarlberg

Lieu: Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz, Seefoyer
Langue: DE
14h00-14h30

Ouverture par



Markus Wallner, gouverneur du Land de Vorarlberg
Sebastian Kurz, chancelier fédéral d'Autriche

Lieu: Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz, Seestudio
Langues: DE, EN avec interprétation simultanée
L'événement sera animé par Nadja Bernhard.
19h30

Dîner organisé par Markus Wallner, gouverneur du Land de
Vorarlberg
Lieu: Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz, Grande
Salle (Großer Saal)
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En outre, nous vous signalons que l'événement suivant aura également lieu le
même jour:
09h30-12h00

«Dialogue citoyen sur l'avenir de l'UE»
avec des déclarations notamment du président du Conseil
du Land de Vorarlberg Harald Sonderegger, du chancelier
fédéral Sebastian Kurz et du gouverneur du Land de
Vorarlberg Markus Wallner
Lieu: Landhaus Bregenz, Römerstraße 15
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Vendredi 16 novembre 2018
07h30-15h30

Heures d'ouverture de l'accréditation des médias et du
centre des médias
(l'accréditation des médias ferme à 11h30)

09h30

Ouverture du segment politique par Gernot Blümel,
ministre fédéral des affaires relatives à l'UE, des arts, de la
culture et des médias
Discours d'orientation par Frans Timmermans, premier
vice-président de la Commission européenne et président
de la task-force «subsidiarité, proportionnalité et "faire
moins mais de manière plus efficace"»
Message vidéo par Mairead McGuinness, vice-présidente
du Parlement européen
Interview animée avec





Frans Timmermans, premier vice-président de la
Commission européenne et président de la task-force
Melania-Gabriela Ciot, secrétaire d'État roumaine aux
affaires européennes
Karl-Heinz Lambertz, président du Comité européen
des régions et membre de la task-force
Markus Wallner, gouverneur du Land de Vorarlberg

L'événement sera animé par Nadja Bernhard.
11h00

Déclaration de clôture par le ministre fédéral Gernot
Blümel
Lieu: Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz, Seestudio
Langues: DE, EN avec interprétation simultanée

Conférence «La subsidiarité, un principe de construction de l'Union européenne»

Page 6 de 17

La présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne 2018

11h30

Programme pour les médias

CONFERENCE DE PRESSE avec




Frans Timmermans, vice-président de la
Commission européenne
Gernot Blümel, ministre fédéral des affaires relatives
à l'UE, des arts, de la culture et des médias
Markus Wallner, gouverneur du Land de Vorarlberg

Lieu: Centre des médias, salle Bodensee
Langues: DE, EN avec interprétation simultanée
12h00

Déjeuner, organisé par Gernot Blümel, ministre fédéral des
affaires relatives à l'UE, des arts, de la culture et des
médias
Lieu: Hall Seefoyer

Pour le premier jour, il est prévu que les tables rondes suivantes non ouvertes au
public auront également lieu dans le cadre de la conférence:



En fait, pourquoi la subsidiarité?
Le principe de subsidiarité dans la pratique

Le second jour, le programme comprendra des interviews animées avec des
représentants politiques d'États membres et d'institutions de l'UE. Une liste des
intervenants aux tables rondes ainsi que des représentants politiques est
disponible au point 5: «Participants aux tables rondes».
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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 dans la salle Bodensee du
Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz.
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 15 novembre 2018 à partir de 10h00 et le 16 novembre 2018 à partir de
07h30, les cartes d'accréditation peuvent être retirées également au guichet
d'accréditation pour les médias au Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz.
Le guichet d'accréditation se situe à droite de l'entrée principale du Palais du
festival (Festspielhaus).
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 guichet d'accréditation
pour les médias du Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz, Platz der
Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz:
■
■

15 novembre: 10h00-18h00
16 novembre: 07h30-11h30

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 permanent de conférences et
des médias
Pour la durée de l'événement, un centre des médias pour les représentants
accrédités des médias est mis en place dans la salle Bodensee du Palais du
festival (Festspielhaus) Bregenz.

3.1.

Adresse

Centre des médias du Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz
Platz der Wiener Symphoniker 1
6900 Bregenz

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. Le
Palais du festival (Festspielhaus) Bregenz est très bien desservi par les transports
en commun. La gare centrale de Bregenz et le centre-ville se situent à 5 minutes
de marche du Palais du festival (Festspielhaus).
En avion
Les aéroports les plus proches sont l'aéroport Altenrhein (CH) avec plusieurs vols
tous les jours depuis et vers Vienne, l'aéroport de Zurich (CH) ainsi que l'aéroport
Friedrichshafen (DE). En semaine, des navettes circulent entre Altenrhein et
Bregenz qui peuvent être réservées lors de la réservation du vol. Pour plus
d'informations, veuillez vous rendre sur le site suivant: https://peoples.at Des trains
réguliers circulent entre Zurich ou Friedrichshafen et Bregenz.
En train
Il est facile de se rendre à Bregenz, car la ville bénéficie d'excellentes liaisons
ferroviaires (Intercity et Eurocity) au départ de Zurich, Innsbruck, Munich et Vienne
ainsi que de trains régionaux au départ de Friedrichshafen. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site suivant: www.oebb.at Le Palais du festival
(Festspielhaus) se situe à 5 minutes de marche de la gare centrale
(Hauptbahnhof). La gare routière se trouve devant la gare centrale.
Pour plus d'informations sur la manière de se rendre à Bregenz, veuillez consulter
le site suivant: https://www.kongresskultur.com/en/t/getting-here
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3.3.

Programme pour les médias

Entrée pour les médias

L'entrée pour les représentants des médias se situe à droite de l'entrée principale
du Palais du festival (Festspielhaus).

3.4.

Plans d'accès
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3.5.

Programme pour les médias

Heures d’ouverture

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

15 novembre 2018: 10h00-20h00
16 novembre 2018: 07h30-15h30

3.6.

Parking

Plusieurs grands parkings payants se trouvent à proximité immédiate du Palais du
festival (Festspielhaus) Bregenz. Veuillez suivre les panneaux de signalisation.

3.7.

Point info

Un point info se trouve à l'entrée. Vous pouvez vous y rendre pour les services
suivants:
■
■
■

informations générales
ordre du jour et actualités
assistance technique
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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
réseau Wi-Fi
connexions LAN (nombre limité)
imprimante noir et blanc

3.9.

Restauration

Le buffet se trouve dans le hall devant le centre des médias. Pendant les heures
d’ouverture du centre des médias, vous y obtiendrez gratuitement des collations et
des boissons. Le soir du 15 novembre, tous les représentants accrédités des
médias sont cordialement invités à prendre part à la réception du gouverneur du
Land de Vorarlberg. En outre, le 16 novembre un déjeuner en forme de buffet sera
servi.

3.10. 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 trouvés seront remis au point d'information du centre des médias
pour la durée de l'événement.
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4.
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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) sur la conférence «La subsidiarité, un principe de
construction de l'Union européenne».
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) du centre 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:
15 novembre 2018:
■

Ouverture par le gouverneur du Land de Vorarlberg Markus Wallner et le
chancelier fédéral Sebastian Kurz

16 novembre 2018:
■
■
■
■

Accueil par le ministre fédéral Gernot Blümel
Discours d'orientation par le vice-président Frans Timmermans
Déclaration de clôture par le ministre fédéral Gernot Blümel
Conférence de presse de la présidence du Conseil de l'UE (en langue originale
ainsi que les versions allemande et anglaise)

Les droits d'utilisation de l'œuvre sont illimités dans le temps et dans l'espace pour
la couverture médiatique actuelle.
En outre, le diffuseur hôte vous offre les services suivants:
■
■

assistance technique
enregistrement et attribution des emplacements pour cars régie (SNG)

Pour toute réservation concernant les emplacements pour cars régie (SNG),
veuillez contacter directement le diffuseur hôte: host.eu2018@orf.at
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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 correspondante.
Autorité en charge des télécommunications pour le Tyrol et le Vorarlberg
Adresse:
Valiergasse 60, 6010 Innsbruck
Fax:
+43 71162/654709
Courriel:
fb.innsbruck@bmvit.gv.at
Pour
plus
d'informations
veuillez
vous
rendre
https://www.bmvit.gv.at/ofb/organisation/nachgeordnet/fmb/index.html.

sur

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 trouverez les photos de cette conférence. Les photos seront disponibles
gratuitement en format numérique en qualité d'impression avec les métadonnées
IPTC.
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Participants aux tables rondes

■

Gernot BLÜMEL, ministre fédéral des affaires relatives à l'UE, des arts, de la
culture et des médias de la république d'Autriche

■

Christian BUCHMANN, président du comité de l'UE du Conseil fédéral
autrichien

■

Christian CALLIESS, professeur en droit européen à l'Université libre Berlin,
conseiller juridique auprès du Centre européen de stratégie politique (EPSC)
de la Commission européenne

■

Melania-Gabriela CIOT, secrétaire d'État roumaine aux affaires européennes

■

Benno ELBS, évêque de Feldkirch

■

Christian KASTROP, directeur de la Fondation Bertelsmann

■

Sebastian KURZ, chancelier fédéral de la république d'Autriche

■

Karl-Heinz LAMBERTZ, président du Comité européen des régions et membre
de la task-force

■

Reinhold LOPATKA, président du sous-comité permanent pour les affaires de
l'UE du Conseil national autrichien et membre de la task-force

■

Ulrike RABMER-KOLLER, présidente de l'association européenne pour
l'artisanat et les PME SMEunited et vice-présidente de la Chambre de
commerce d'Autriche

■

Viviane REDING, ancienne vice-président de la Commission européenne

■

Alfred RIEDL, président de la Fédération autrichienne des communes

■

Kathy RIKLIN, membre du Conseil national de Suisse

■

Franz SCHAUSBERGER, président de l'Institut des régions de l'Europe (IRE)

■

Frans TIMMERMANS, premier vice-président de la Commission européenne et
président de la task-force

■

Markus WALLNER, gouverneur du Land de Vorarlberg
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6.
6.1.

Programme pour les médias

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 du ministre fédéral Gernot Blümel
Iris Müller-Guttenbrunn
Tél.:
+43 1 53115 202304
Courriel:
iris.mueller-guttenbrunn@bka.gv.at
Port.:
+43 664 5000 569
Porte-parole du ministre fédéral Gernot Blümel
Sophie Gnesda
Courriel:
sophie.gnesda@bka.gv.at
Port.:
+43 664 8811 69 72

6.2.

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
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Service de presse fédéral (service aux médias)
Claus Hörr
Tél.:
+43 1 531 15 20 4282
Courriel:
mediaservice@eu2018.at
Port.:

6.3.

+43 664 610 4594

Diffuseur hôte

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

6.4.
Courriel:

6.5.

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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