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La communication est aujourd’hui un élément essentiel de la diplomatie. L’Association de la Presse 
étrangère est donc plus que jamais un interlocuteur majeur de la direction de la communication et de 
l’information pour expliquer la politique étrangère en France. 

C’est pourquoi, au-delà des points de presses « live » qui ont lieu le mardi et vendredi au ministère des 
affaires étrangères et européennes, nous avons développé à votre intention plusieurs instruments « en 
ligne ». Vous trouverez ainsi, sur le portail d’accueil du site du ministère des affaires étrangères et 
européennes www.france.diplomatie.gouv.fr, une « salle de presse » qui vous offre en lignes les 
agendas ministériels, les déclarations officielles ainsi que la transcription des points de presse du porte-
parole et des photos, vidéos et audio libres de droits. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi recevoir 
la transcription du point de presse ainsi que le « Bulletin d’actualités » qui reprend l’ensemble des 
déclarations officielles portant sur des questions internationales. Enfin, « l’espace journalistes » de la 
salle de presse virtuelle, réservé aux seuls médias français que vous et aux correspondants étrangers 
basées en France, vous permet de poser des questions au point de presse électronique qui a lieu trois 
fois par semaine, le lundi, mercredi et jeudi. 

En outre, l’année 2008 sera particulièrement importante pour la France puisque nous exercerons à 
partir du 1er juillet la présidence du conseil de l’union Européenne. Je souhaite qu’à cette occasion nos 
relations s’intensifient encore. Nous ferons un compte rendu quotidien de l’actualité é européenne dans 
nos points de presse et l’ensemble de la direction de la communication et de l’information sera à votre 
disposition, chacun dans son domaine de compétences, pour répondre à vos demandes. 

Alors que, pour la première fois de son histoire, ce ministère s’appelle ministère des « affaires 
étrangères  et  européenne », marquant ainsi la spécificité et l’importance des affaires européennes, la 
direction de la communication et de l’information saisira l’occasion de notre présidence du conseil de 
l’union européenne pour refléter pleinement la dimension européenne de notre politique étrangère. 

	


