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NOTE D *INFORMATION POUR LA PRESSE
REUNION MINISTERIELLE DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD
EeS 14 É T i 5 ~ T m r ’
1^73
“
DATE ET LIEU
La session ministérielle du printemps du Conseil de l ’
Atlantique
Nord se tiendra dans le Centre Bella, Hvidkildevej 64, à
Copenhague, les 14 et 15 juin, 1973« La Zone de Presse sera
installée dans le même bâtiment,
ACCREDITATIONS
Durant toute la session, les correspondants auront accès à la
Zone de Presse sur présentation de laissez-passer de presse
OTAN nominatifs et numérotés. Les organ isations qui désirent se
faire représenter devront demander, dès que possible, l ’
accré
ditation de leurs délégués par une lettre adressée à :
M, A, de Vries
Chef du Service de Presse
OTAN
1110 - Bruxelles
Belgique
Celle-ci devra être accompagnée d ’
un formulaire de demande
a&ysnt rempli pour chaque accréditation. Un exemplaire"de
ce formulaire est j o i n x a"'ïa' presente note. D'autres formulaires
pourront être obtenus à l'adresse mentionnée ci-dessus. Les
formulaires dûment remplis devront parvenir à l ’
adresse
précitée le 31 mai 1973» au plus tard.
Les laissez-passer OTAN ne seront pas envoyés aux demandeursf
Ils devront être retirés au bureau a*accréditation, a l ’
entrée
du Centre Bella à Copenhague, dès le mardi 12 juin 1973, entre
8,30 heures et 18,00 heures,
CEREMONIE D»OUVERTURE
La cérémonie d'ouverture du Conseil Ministériel aura lieu à
la Mairie du Frederiksberg, le jeudi, 14 juin, 1973» à
9.45’heures.

- 2 CONFERENCE DE PRESSE ET RECEPTION
(a) M. Joseph Luns, Secrétaire Général de l ’
Organisation et
Président du Conseil de l'Atlantique Nord, donnera une
Conférence de ..Presse dans la Salle de Presse du Centre Bella,
Copenhague, le mercredi 13 juin à 17.00 heures. Celle-ci
sera suivie d'une réception. Tous les représentants accrédités
de la presse, de la radio et de la télév iaiçn y sont cordiale
ment invités.
• - `- -- ..
.a
(b) A l'issue de chaque séance du Conseil, le Chef du Service
de Presse de l'OTAN donnera des comptes rendus dans la
zone réservée à la presse.
(c) Une conférence de presse sera donnée.par le.Secrétaire
Général de l'OTAN après la publication du ©onounicjué final.
DEJEUNER ET CONFERENCE DE PRESSE DU MINISTRE DES AFFAIRES
m R Æ ü ù m rù T v m m Œ m ---------------- “
Les représentants accrédités de la presse étrangère seront
invités à déjeuner le 13 juin par le Service de Presse et des
Relations Culturelles du Ministère Danois des Affaires Etrangères.
A cette occasion, M. K.B. Andersen, Ministre des Affaires
Etrangères du Danemark, donnera une conference de presse*
RESERVATIONS D'HOTELS
Le Ministère des Ajffaires Etrangères du Danemark est prêt, à
aider les représentants de la presse pour les réservations de
chambres d'hôtel. Pour votre gouverne, une note du Service de
Presse et des Relations Culturelles, ainsi qu'une liste d'hôtels,
est jointe à cette notice.

A. de Vries
Chef du Service de Presse

NOTE
' RESERVATIONS DE CHAMBRES D ’
HOTEL
Afin d'assurer les meilleures conditions d'hébergement
possibles aux représentants des moyens d ’
information étrangers
qui assisteront les 14 et 15 juin a la session ministérielle de
printemps 1973 du Conseil de I'Atlantique Nord, le Ministère
des Affaires Etrangères du Danemark a effectué des réservations
globales dans un certain n ombre d'hôtels de Copenhague pour
les journées du 13 au 16 juin 1973.
Des réservations ont été faites dans les hôtels suivants :
Double
Hotel Europa
Nyhavn Hotel
MiSsionshotellets Annex
Hotel Triton
Hotel Westend
Gentofte Hotel
Hellerup Parkhotel

C. 140
C. 130
C. 90
C.120 - 135
C. 99
C. 122
C.135 - 150

C.240
C.200 - 240
C.175
C.157
C.178
C.180

Toutes les chambres disposent de douches ou de salles -de-bains
privées.
Les représentants des moyens d'information étrangers désireux
de retenir les chambres d'hôtel ainsi réservées sont priés
d'écrire dès que possible, et avant le,J2 ms4 1973» à.
M* A, Laursen, Ministère des^AÎfaires Etrangeres , Christianborg
Palace, 1218, Copenhague K,, mais de ne pas s'adresser directe
ment aux hôtels en question.

