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Le 20 avril 1982
NOTE D»INFORMATION A LA PRESSE
REUNION DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD EN SESSION
------------ :
—
'
m ïmïstërïëljs ------------- :
—
Luxembourg, les 17 et 18 mai 1982
DATE ET LIEU
La réunion ministérielle de printemps du Conseil de l'Atlantique
Nord aura lieu au Grand-Duché du Luxembourg, les 17 et 18 mai 1982,
Un centre de presse sera installé au Centre européen du Kirchberg
où se tiendra la réunion. Il sera ouvert du 15 au 18 mai inclusi
vement.
ACCREDITATIONS
Pendant toute le durée de la réunion, les correspondants n'auront
accès au Centre de Presse que sur présentation de laissez-passer
spéciaux, nominatifs et numérotés, qui seront délivrés 3ur place.
Chaque demande d'accréditation devra être faite sur un
des formulaires en annexe. Des formulaires complémentaires peuvent
être obtenus auprès de :
M, N, Antas de Campos
Chef du Service de Presse
0TAN-NAT0
1110 - Bruxelles.
Les formulaires complétés seront renvoyés au Service de Presse de
l'OTAN pour le 7 mal. 1982. au plus tard.
Les laissez-passer de presse pour la réunion ministérielle
du Conseil ne seront pas envoyés par la poste mais pourront être
retirés au bureau des accréditations qui sera ouvert dans le hall
du bâtiment-tour du Centre européen du Kirchberg à partir du 15 mai
à 9 heures.
Note : L'OTAN se réserve le droit de refuser l'accréditation aux
personnes qui n'auront pas soumis de demande préalable.
Aucune accréditation ne sera accordée dans les zones de conférence

CEREMONIE INAUGURALE
La cérémonie inaugurale de la reunion du Conseil de l'OTAN en
session ministérielle se tiendra dans l'auditorium du Centre
européen à 10 heures, le lundi 17 mai 1982, Elle sera ouverte
à tous les correspondants de presse accrédités.
CONFERENCE DE PRESSE ET RECEPTION
1) S.E. Mr. Joseph Luns, Secrétaire Général de l’Organisation et
Président du Conseil de l’Atlantique Nord, donnera une conférence
de presse, le dimanche 16 mai à 17 heures dans l'auditorium du
Centre européen qui sera suivie d'une réception. Tous les repré
sentants accrédités de la presse, de la radio et de la télévision
y sont cordialement invités,
2) A la fin de la réunion ministérielle, le Secrétaire Général
donnera une conférence de presse de clôture.
3 ) D'autres conférences de presse pourront aussi être données dans
l'auditorium. Les exposés nationaux pourront avoir lieu dans des
salles prévues à cet effet au Centre de Presse.
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