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21 septembre 1993

VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TURKMENISTAN,
M. SAPARMURAD NIYAZOV, A L'OTAN, LE 29 SEPTEMBRE 1993

INFORMATION

.

.

■ .

Le Président de la République du Turkménistan, M. Saparmurad Niyazov, effectuera
une visite officielle au siège de l'OTAN le 29 septembre 1993. Il rencontrera
le Secrétaire général, M. Manfred Wörner, et prononcera un discours au Conseil
de l'Atlantique Nord. La visite commencera à 10h40. Le départ de M. Niyazov
est prévu à 14h45.
..
■
•

ACCREDITATION

NOTE AUX MEDIAS
(non publiable)

.

/

a)
'

Les journalistes, détenteurs d'une carte de presse permanente de l'OTAN sont
dispenses de devoir faire une demande d'accreditation.

b)

Les représentants des médias non titulaires d'une carte de presse
permanente de l'OTAN seront admis dans la zone de presse sur presentation
d'un laissez-passer de presse individuel temporaire et numéroté de l'OTAN
délivré à l'entrée du siège de 1 'Organisation à partir de 9h00, le
29 septembre, sur présentation d'une carte de presse en cours de validité
et d'une pièce d'identité.

PARKING
Les journalistes sont avisés qu'il ne leur sera pas possible de pénétrer à
l'intérieur du site de l'OTAN avec leur véhicule, mais qu'un autobus fera la
navette entre le parking réservé pour la presse à l'extérieur du site, et
l'entrée du Service de Presse de l'OTAN.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Questions générales de presse :
Films, Vidéo, TV, Radio
:
Bureau photos
:

M. F. Le Blévennec
M. G. De Brouwer
M. A.J. Soares

32-2-728.5038
32-2-728.5049
32-2-728.5046
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COUVERTURE PAR LES MEDIAS
(non publiable)

10h55

- Entrée principale de l'OTAN. Arrivée du Président Niyazov.
Couverture non limitée suivant l'ordre d'arrivée.'

llhOO

- Cabinet du Secrétaire général. Entretien entre le Secrétaire
général et M. Niyazov. En raison du peu d ’
espace disponible, seul
un groupe restreint de photographes et cameramen séra autorisé à
couvrir le debut de la rencontre.

1 1h45

- Salle 1 : Réunion du C onseil de l'Atlantique Nord. Allocutions de
bienvenue du Secrétaire général et du Doyen du Conseil, süivies du
discours de M. Niyazov. Couverture dans la salle limitée à un
groupe restreint.

12h 10

Fin des discours et de la couverture par les médias. Les
représentants des médias quittent la salle 1 . Réunion du Conseil
sans la présence des médias.

13h00

Déjeuner avec les Ambassadeurs à l'invitation du Secrétaire
général. Pas de couverture par les médias.

14h30

Ren c ontre avec les représentants des médias. Entrée principale de
l'OTAN. Couverture non limitée suivant l'ordre d'arrivée.

14h45

- Entrée principale de l'OTAN.
du Turkménistan.

Départ du Président de la République

.

