
 

Guide des médias 

 

Signature du Traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 

(25 avril 2005) 

 

 

Le Traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne est signé le 25 avril 

2005 à l’Abbaye de Neumünster à Luxembourg à l’issue de la session du conseil « Affaires 

générales » qui se tiendra au Centre de Conférence Kiem (CCKiem). 

 

1) Accréditation générale (accès au Centre de presse du CCKiem) 

 

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la signature du Traité sont priés de bien vouloir 

noter qu’il n’existe pas de procédure d’accréditation particulière pour cet événement. La procédure 

d’accréditation correspond à celle pratiquée pour tous les conseils de l’Union européenne ayant lieu 

au CCKiem. Veuillez consulter à ce sujet la note figurant en annexe.  

 

2) Médias 

 

Les représentants des médias peuvent suivre la cérémonie sur les écrans et les postes de 

télévision au Centre de presse du CCKiem, retransmise en direct par le host broadcaster de la 

Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne (BCE). 

 

3) Couverture TV/Photo 

 

a. Le host broadcaster de la Présidence luxembourgeoise  

 

La couverture vidéo sera exclusivement assurée par BCE (Broadcasting Center Europe). Il assure 

les services techniques TV et radio, la production et la distribution des signaux pool.  

En collaboration avec l’Eurovision, le host broadcaster assure les transmissions multi- et 

unilatérales. 

BCE et l’Eurovision sont responsables des réservations de cabines de montage, des dispositions de 

commentateurs (positions stand up) ainsi que la réservation des feed. 

Les cabines de montage télévision/radio sont installées dans les halls 3 et 4 du centre de presse du 

Centre de Conférence Kiem. Chaque cabine est équipée de lignes téléphoniques analogiques et 

ISDN, d’un poste de télévision et est apte à recevoir le signal pool du « diffuseur hôte ». 

Des points d’injection pour l’Eurovision de même que des liaisons SNG sortantes, 2 positions stand 

up équipées ainsi que 2 cabines de montage avec monteurs sont prévus. 

 

Parking Voitures satellites (SNG) et de montage : 

Les emplacements pour les véhicules satellites sont prévus côté Circuit de la Foire internationale en 

face de l’entrée « média » du Centre de Conférence Kiem. 



 

 

 

Personnes de contact : 

 

Eurovision-réservation 

Télévision :  Rosa Maria Moreno  

  Tél. : (+41) 22 717 2840 

  Mobile : (+41) 79 213 4885 

  Courriel : moreno@eurovision.net 

 

Radio :   Julia Lonicer 

  Tél. : (+41) 22 717 2607 

  GSM :  (+41) 79 230 1508 

  Courriel : lonicer@ebu.ch 

 

Host Broadcaster de la Présidence : 

BCE-dispositif technique TV et radio /emplacements SNG et voitures de montage 

   

  Nico Raths 

  Tél. : (+352) 2480 7016 

  Mobile : (+352) 021 193 887 

  Mobile : (+352) 021 148 100 

  Courriel : nico_raths@bce.lu 

 

 

b. Organisation des pools 

 

Compte tenu de l’espace limité et de la configuration de la salle ainsi que du caractère protocolaire 

de la cérémonie, les cartes de groupe ne seront disponibles qu’en nombre restreint. Cependant, 

pour assurer une répartition équitable et les meilleures conditions de travail possibles pour tous les 

participants aux différents groupes, l’attribution des cartes de groupe sera organisée de la façon 

suivante : 

 

Groupe A Photographe Cérémonie de signature 

 (1 carte par État-membre) Lieu : Abbaye de Neumünster 

  Heure : 17-18h30 

   

Groupe B Photographe et cameraman Photo de famille 

 (1+1 carte par État-membre) Lieu : Abbaye de Neumünster 

  Heure : 18h40 

 



Le service Presse de la Présidence luxembourgeoise distribuera les cartes de groupe aux médias le 

lundi 25 avril 2005 à partir de 15 heures au stand « info-média » au centre de presse du centre de 

Conférence Kiem. 

 

Les deux pools sont mutuellement exclusifs.  

 

Rendez-vous pour les médias à l’entrée « média » du centre de presse du Centre de Conférence 

Kiem (près du guichet d’accréditation) une heure trente avant l’événement faisant l’objet d’un 

groupe (groupe A : 15h30 – groupe B : 17h15) 

 

Les demandes de cartes de groupe peuvent être adressées à l’adresse e-mail suivante : 

accreditation@eu2005.lu 

 

c. Service photo 

 

Une sélection de photos prises par les photographes du Conseil et de la Présidence sera également 

publiée rapidement sur le site du Conseil (http://ue.eu.int/photographic_library) et sur le site de la 

Présidence luxembourgeoise (http://www.eu2005.lu/fr/actualites/photos/index.html) et gratuitement 

mise à disposition en haute définition. 

 

3) Facilités logistiques au Centre de Conférence Kiem à Luxembourg 

 

La grande salle de travail du centre de presse au CCKiem sera ouverte. La salle de travail comporte 

400 postes de travail offrant libre accès à Internet. Des ordinateurs fixes, des imprimantes, des 

téléphones (avec connexion pour modem analogique et/ou digital) et des photocopieurs sont en 

outre mis à disposition des représentants des médias. Le réseau sans fil (wireless lan) est un autre 

service offert par la Présidence luxembourgeoise.  

 

Des rafraîchissements sont servis en continu au bar média du centre de presse du CCKiem. La 

Présidence luxembourgeoise a le plaisir d’offrir le dîner au Centre de Conférence Kiem aux 

représentants des médias accrédités. 

 

(communiqué par le Service Presse de la Présidence) 

18.04.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 


