
 
 

6-7 mars – MONTPELLIER 
Réunion informelle des ministres européen chargés du développement 

 
Accréditations 

  
Afin de participer aux événements de la présidence, vous êtes invités à vous créer une fiche 
profil sur la plateforme d’accréditation du site officiel de la présidence : https://presidence-
francaise.consilium.europa.eu/fr/, dans la rubrique « médias » ou en suivant directement 
ce lien. 
  
Vous pourrez demander ensuite l’accréditation aux réunions de la présidence française 
auxquelles vous souhaitez participer. 
  
À noter que la date limite de demande d’accréditation est fixée au 1er mars à 20h. 
  
Une fois votre demande d’accréditation acceptée, un courriel de confirmation et une note 
d’informations pratiques précisant les horaires précis, les points de rencontre exacts et les 
modalités de distribution des badges d’accès vous seront envoyés. 
  

Situation sanitaire et gestes barrières 
  
Compte tenu de la réglementation en vigueur : 

-          les journalistes en provenance de pays « orange », « rouge » ou « rouge écarlate » 
(selon la classification qui figure sur le site du Gouvernement) ne seront accrédités que pour 
une participation à distance ; 

-          toutes les personnes devant accéder au site durant l’événement ne disposant pas d’un 
statut vaccinal conforme au passe vaccinal seront invitées à fournir le résultat négatif d’un 
test antigénique ou PCR de moins de 24h ; 

-          du gel hydro-alcoolique sera disponible ; 

-          le port du masque sur la bouche et le nez en continu sera obligatoire ; 
-          il conviendra de respecter les gestes barrières. 
  
  

Contenus et retransmission 
  
Tous les contenus liés à la présidence seront accessibles en direct sur Twitter grâce au 
hashtags officiels #PFUE2022 en français et #EU2022FR en anglais, ainsi que sur la 
chaine Youtube et le compte Flickr du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
  
 
 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/
https://media.accreditation-eu2022.fr/secured/login
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.youtube.com/c/francediplomatie
https://www.flickr.com/photos/francediplomatie/albums/


 
 
Télé diffuseur hôte (TDH) : le contenu audiovisuel est transmis par satellite et disponible sur 
EBS (Europe by satellite) 
  
Les contenus mis à disposition par le diffuseur hôte audiovisuel pour les réunions 
ministérielles informelles et certaines conférences sont : 

-       l’accueil et les déclarations avant et après la réunion (« doorstep ») en langue 
originale ; 
-       le tour de table (sans son) ; 
-       la conférence de presse en français et anglais ; 
-       la photo de famille. 

  
Les droits d'utilisation de l'œuvre sont illimités dans le temps et dans l'espace pour un usage 
éditorial. 
  
  

Réservation de parkings cars SNG ou véhicules satellites 
  
En raison du nombre de places limité, les demandes de stationnement devront se faire par 
courriel à l’adresse suivante : accreditations.presse@diplomatie.gouv.fr avant le 28 février à 
20h. 
  
  

Récupération des badges 
  
Les modalités de récupération des badges seront précisées dans la note d’informations 
pratiques qui vous sera communiquée une fois votre accréditation confirmée. 
 
Contacts presse : 
  
Anne-Claire JUCOBIN : + 33 6 98 81 70 34 
Romain BOYER : +33 6 67 64 38 85 
Jalal ELOUARDI : +33 6 99 86 02 79 
Fabien CHAUDRUT DE MOL : +33 7 61 57 54 72 
 
  
  
 

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/
mailto:accreditations.presse@diplomatie.gouv.fr

