DISPOSITIONS POUR LA PRESSE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ACCREDITATIONS
Remises aux journalistes inscrits dans les délais
requis, à l’entrée du Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
Lundi 4 juillet à partir de 15h30
La carte d’accréditation donne accès à la Cour
d’Honneur du Palais, au Salon Napoléon III pour la
déclaration du Président de la République à la presse
et au Centre de presse
Des surbadges accompagnant la carte d’accréditation
sont requis pour accéder aux séquences limitées à
des pools (1 place par pays)
CENTRE DE PRESSE
- Aménagé à l’Hôtel de Marigny,
23 avenue de Marigny
- Accès sur présentation de la carte d’accréditation
- Ouvert le 4 juillet de 15h30 à 23h00
- Connexions WIFI

Palais de l’Elysée

SOMMET PARIS – BALKANS 2016
Lundi 4 juillet 2016

PRESSE

PROGRAMME
17h00 Accueil par le Président de la République
au Palais de l’Elysée des Chefs d’Etat ou
de gouvernement et du Président de la
Commission européenne
Presse accréditée

19h30

17h15 Réunion plénière à huis clos – Thèmes
migrations et réfugiés, lutte contre le terrorisme
et perspective européenne des six pays des
Balkans occidentaux
Introduction du Président de la République
suivie d’une intervention du Président de la
Commission européenne et de la Chancelière
de la République fédérale d’Allemagne
La parole est ensuite distribuée à chaque chef
de délégation
Pool image tour de table

19h45

Déclaration à la presse du Président
de la République
Presse accréditée

20h00

Dîner de travail à huis clos
Restitution des travaux par les
ministres des Affaires étrangères, de
l’Economie et de la Jeunesse et société
civile
Compte rendu du forum de la société
civile
Propos conclusifs du Président du
Conseil de la République italienne puis
du Président de la République

18h15 Arrivée des ministres de l’économie, de la
jeunesse et des jeunes assistant à la signature
de l’accord
19h00 Arrivée des ministres des affaires étrangères
19h10 Signature de l’accord sur la création d’un
« office de la jeunesse pour la région des
Balkans » par les Chefs de délégation d’Albanie,
d’Ancienne République yougoslave de
Macédoine (Arym), de Bosnie-Herzégovine, du
Kosovo, du Monténégro, de Serbie
Pool rédacteurs et presse image

Photographies de famille
• Chefs de délégation
• Ensemble des participants
Pool image

