
 

Réunion ministérielle Union européenne – Nouvelle- Zélande 
(24.02.2005) 

 
 

Programme média 
 

Jeudi 24 février 2005 
 

10 h 30  Château de Senningen 
Arrivée de M. Phil GOFF, ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande et 
de sa délégation au château de Senningen 

 
Accueil par M. Jean Asselborn, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères 
et de l’Immigration  

  Média visuel : couverture de l’arrivée à l’extérieur   
 

Suivi d’un entretien en tête-à-tête 
Média visuel : en présence des médias vi suels* 

 
  11 h 00  Réunion ministérielle UE -Nouvelle-Zélande 

Média visuel : tour de table au début de la réunion*  
 

 
13 h 00  Château de Senningen 

Déjeuner de travail offert par M. Jean Asselborn, Vice-Premier ministre, ministre des 
Affaires étrangères et de l’Immigration  
Pas de média 

 
15 h     Château de Senningen (salle presse) 
  CONFÉRENCE DE PRESSE  
             (Messieurs Phil GOFF et Jean Asselborn) 
             En présence de tous les médias 
 

              Régime linguistique : anglais 
             
* En fonction du nombre de demandes pour la couverture visuelle, la Présidence luxembourgeoise se 
réserve le droit de procéder à des systèmes de pool. 

 
Accréditation 

 

L’accréditation via le site Internet de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne 
est obligatoire pour cette réunion ministérielle.  

 
Accès 
 

L’accès au château de Senningen est exclusivement réservé aux représentants des médias qui sont 
dûment accrédités et se fait sur présentation de la carte de presse en cours de validité ou la lettre 
originale de la rédaction de l’organe de presse, signée par le rédacteur en chef, indiquant le statut 
professionnel pour ceux qui n’ont pas de carte de presse.  
 
Les représentants des médias visuels sont priés de se présenter au plus tard à 10 heures au château 
de Senningen. Les autres représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 14 h 40. 

 
Parking 
 

Pour des raisons de sécurité, les voitures des représentants des médias sont à garer à             
l’extérieur de l’enceinte du château. 

 
Service photo 
 

La Présidence assure la couverture photo. Les photos sont disponibles sur le site Internet de la 
Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne :  
http://www.eu2005.lu/fr/actualites/photos/index.html 


