Sommet des deux rives
Forum de la Méditerranée
Marseille, lundi 24 juin 2019

Dispositions pratiques pour la presse

DEROULE PREVISIONNEL (Susceptible d’être modifié)
-

7h30 – 8h15 : Ouverture des portes du Palais du Pharo

-

8h15-8h45 : accueil de ses homologues par M. Jean-Yves le
Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Perron du Palais du Pharo
Presse image accréditée dans la limite des places disponibles
Caméras TDH retransmission en salle de presse

-

9h : ouverture du Sommet des deux rives par M. Jean-Yves
le Drian, et Mme Ouided Bouchamaoui, présidente du comité
de pilotage du Sommet des deux rives.
Auditorium du Palais du Pharo
Rédacteurs accrédités / Presse image accréditée dans la limite des places
disponibles
Caméras TDH retransmission en salle de presse

-

9h25 – 12h: plénière autour des thèmes des forums
thématiques préparatoires
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Auditorium du Palais du Pharo
Rédacteurs accrédités / Presse image accréditée dans la limite des places
disponibles
Caméras TDH retransmission en salle de presse

ATTENTION : AUCUN ACCES AU PALAIS DU PHARO NE SERA
AUTORISE ENTRE 8H15 ET 9H.

CENTRE INTERNATIONAL DE PRESSE
Aménagé au Palais du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007
Marseille
Ouvert le lundi 24 juin 2019 de 7h30 à 16h
Connexion internet
Alimentation électrique 220v
Imprimante
Positions de stand-up intérieures et extérieures
RESTAURATION
Un service de boissons et de collation légère sera ouvert dans la zone
presse pendant toute la durée d’ouverture du centre international de
presse. Des plateaux repas seront fournis pour le déjeuner.
TÉLÉDIFFUSEUR HÔTE
Le télédiffuseur hôte (TDH) offrira une couverture audio et vidéo des
séquences du Sommet des deux rives ouvertes à la presse. Il les
retransmettra également en direct dans la salle de presse.
CONDITIONS DE LIBERATION DES SIGNAUX
Signal international réalisé par 7 cameras
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Origine : GLOBECAST SERTE PARIS
Format vidéo : 16 / 9 – HD 1080i
Audio 1 & 2 : signal international
Pas de traductions / Pas de frais techniques
Signal libéré gratuitement pour toutes les chaînes
Signal libéré gratuitement pour toutes les agences internationales
Signal libéré gratuitement aux radios en DIRECT, diffusion autorisée
en streaming
Sites internet : diffusion autorisée en streaming en DIRECT pour
l’ensemble des médias repreneurs
En cas d'utilisation en DIRECT du Signal International relatif au Sommet des deux rives se
déroulant à Marseille le Lundi 24 Juin 2019, La Direction de Communication et de la presse du
Ministère de l’Europe et des affaires Étrangères ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable d'un quelconque incident affectant l'antenne du repreneur et des conséquences
directes ou indirectes qui pourraient en découler pour le dit repreneur.

PHOTOS-RESEAUX SOCIAUX
Des photos en haute définition seront disponibles sans frais sur le site
www.flicker/francediplomatie
Il sera possible de suivre la réunion ministérielle via les réseaux
sociaux en utilisant le hashtag #Sommetdes2rives
FRÉQUENCES
Les demandes d’autorisation d’utilisation temporaire de fréquence sont
à effectuer auprès de l’ANFR en remplissant le formulaire « Demande
d’autorisation d’utilisation temporaire de fréquences / Application for
short-term radio frequencies » téléchargeable sur le site internet :
https://www.anfr.fr/licences-et-autorisations/reseaux-professionnels/
Ce formulaire est ensuite à envoyer à tempo@anfr.fr.
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CONTACTS
accreditations.presse@diplomatie.gouv.fr
Leïla Sall : +33 (0)6 22 34 20 33
Martine Milbert : +33 (0)6 15 30 60 27
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