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6 mai 1994

REUNION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD - ISTANBUL - 9 JUIN 1994
REUN I ON DU CONSEIL DE COOPERATION NORD-ATLANTIQUE (CCNA)
ISTANBUL - 10 JUIN 1994
DEUXIEME NOTE AUX MEDIAS
(NON DESTINEE A LA PUBLICATION)
Référence : Note aux médias du 7 mars 1994
COMMUNIQUE DE PRESSE (94)20(REVISE)

1.

ACCREDITATION
I l est rappelé aux journalistes que les demandes d’accréditation doivent être
présentées avant le 14 mai 1994 (voir référence).
Les autorités turque s se réservent le droit de refuser les laissez-passer de presse
aux personnes qui n’auront pas soumis de demande au préalable ou dont la
demande aura été reçue après la date limite du 14 mai 1994. Les correspondants
n’auront accès au centre des médias, situé au Swissôtel "The Bosphorus", que
sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Les laissez-passer
pourront être retirés à partir du 7 juin 1994 à 9 heures au comptoir d’accréditation
du centre des médias, sur présentation d’une carte de presse en cours de validité
et d’une autre pièce d’identité avec photographie.

2.

PROGRAMME

Mardi 7 juin
± 17h45

Arrivée du Secrétaire général au Palais
Çiragan Hotel (entrée ouest)

COUVERTURE
GENERALE

Mercredi 8 juin 1994
Aprèsmidi

Arrivée des Ministres à l’entrée principale
du Swissôtel

COUVERTURE
GENERALE à partir des
zones délimitées

Jeudi 9 juin 1994 (Conseil)
9h30

Début de la réunion inaugurale du Conseil
dans la sa lle de conférences principale du
Palais Çiragan Hotel Kempinski.
Allocutions d’environ 5 minutes chacune
dans l’ordre suivant :
- Ministre des Affaires étrangères de la
Turquie
- Président d’honneur (Secrétaire d’Etat
britannique aux Affaires étrangères et au
Commonwealth)
- Secrétaire général.
Prendre place avant 9 heures.

COUVERTURE LIMITEE
à partir d’un podium dans
la salle de conférences :
Carte d’accès BLEUE du
9 juin
COUVERTURE TRES
LIMITEE (groupe
restreint) à partir du milieu
de la salle de
conférences g .
Carte d ’accès BRUNE du
9 juin

Les journalistes pourront prendre place dans les deux autobus à l’entrée
du centre des médias à partir de 8h1O; le premier autobus partira à 8h2O
PRECISES.
9h50

Fin de la réunion inaugurale. Les
journalistes sont priés de reprendre les
autobus en direction du centre des
médias.

12h45

Ajournement de la séance de travail.

12h5O

Photo officielle des Ministres des Affaires
étrangères et du Secrétaire général dans
le jardin du Palais Çiragan.
Les journalistes pourront prendre place
dans les deux autobus à l’entrée du
centre des médias à partir de 12 heures;
le premier autobus partira à 12h1O
;
PRECISES. Les journalistes seront
ramenés en autobus au centre des
médias.

COUVERTURE
RESTREINTE.
Carte d’accès ORANGE
du 9 juin.
PRISES DE SON
interdites.

13hOO

Déjeuner de travail.

PAS DE COUVERTURE

14 h 3O

Reprise de la séance de travail.

PAS DE COUVERTURE

17h3O/
18hOO

Fin de la séance de travail.

18hOO/
18h3O

Conférence de presse du Secrétaire
général, puis du Secrétaire d’Etat
•
américain et du Ministre des Affaires
étrangères de la Turquie dans la salle Fuji
du Swîssôtel. Conférences de presse
nationales.

COUVERTURE
GENERALE

2OhOO

Dîner officiel offert par le Président de la
Turquie et son épouse au Palais
Dolmabahçe.

COUVERTURE TRES
LIMITEE.
Carte d’accès VERTE du
9 juin

Les journalistes pourront prendre place dans des autobus à l’entrée du
centre des médias à partir de 19 heures; le premier autobus partira à
19h1O PRECISES.
2OhOO

Dîner offert par la Direction générale de la
presse et de l’information au Swissôtel.

TOUS LES
JOURNAL I STES
ACCREDITES sont invités

Vendredi 10 juin 1994 (CCNA)
9h3O

Début de la réunion inaugurale du Conseil
dans la salle de conférences principale du
Palais Çiragan Hotel Kempinski.
Allocutions d’environ 5 minutes chacune,
dans l’ordre suivant :
- Ministre des Affaires étrangères de la
Turquie
- Secrétaire général

COUVERTURE LIMITEE
à partir du podium de la
salle de conférences
principale.
Carte d’accès BLEUE du
10 juin
COUVERTURE TRES
LIMITEE (groupe
restreint) à partir du milieu
de la salle de
conférences.
Carte d ’accès BRUNE du
10 juin.

Prendre place avant 9 heures.
Les journalistes pourront prendre place dans les deux autobus à l’entrée
du centre des médias à partir de 8h1O; le premier autobus partira à 8h2O
PRECISES.
9h45

Fin de la réunion inaugurale. Les
journalistes sont priés de prendre place
dans les autobus qui les ramèneront au
centre des médias.

12h45

Ajournement de la séance de travail.

12h50

Photo officielle des Ministres des Affaires
étrangères et du Secrétaire général dans
le jardin du Pa lais Çiragan.
Les journalistes pourront prendre place
dans les deux autobus à l’entrée du
centre des médias à partir de 12 heures;
le premier autobus partira à 12h10
PRECISES.
Les journalistes seront ramenés en
autobus au centre des médias.

COUVERTURE
RESTREINTE.
Carte d’accès ORANGE
du 10 juin.
PRISES DE SON
interdites.

13h00

Déjeuner offert par le Premier ministre de
la Turquie au Yildiz Sale Kosku.

COUVERTURE
RESTREINTE.
Carte d ’accès JAUNE.
PRISES DE SON
interdites.

14H30

Reprise de la séance de travail.

PAS DE COUVERTURE

1 7h30/

Fin de la séance de travail.

18h00
18h00

Conférence de presse finale du Secrétaire
général dans la salle Fuji du Swissôtel,
suivie de conférences de presse
nationales.

COUVERTURE
GENERALE

+ 20h30

Dîner au Palais Beylerbeye offert au
Secrétaire général et aux Ministres des
Affaires étrangères par le Ministre des
Affaires étrangères de la Turquie.

COUVERTURE
RESTREINTE.
Carte d’accès ROSE.

IL S’AGIT D’UN HORAIRE PROVISOIRE QUI PEUT ETRE MODIFIE.
3.

LAISSEZ-PASSER SPECIAUX
Les demandes de cartes d’accès pour les activités NE FAISANT PAS L’OBJET
d ’une couverture générale (COUVERTURE LIMITEE ou RESTREINTE) doivent
être adressées PAR ECRIT à :
M. Derya Tutumel
Direction de la presse et de l’information
Konur Sok, 56
Bakanliklar
ANKARA, TURQUIE
Téléphone : (90-312) 425 82 26 ou 425 82 27.
Télécopieur : (90-312) 417 49 23.
AU PLUS TARD LE VENDREDI 3 juin au soir.
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Les cartes d’accès seront délivrées au comptoir d’accréditation situé au
Swissôtel le 8 juin, de 9h3O à 16 heures.
TRANSPORTS
Les journalistes devront prendre leurs propres dispositions pour leurs
dép lacements entre l’aéroport et l’hôtel et entre l’hôtel et le centre des médias
(Swissôtel).
FORMALITES DOUANIERES
Il est rappelé aux journalistes qu’ils doivent déclarer, à leur arrivée en Turquie,
leur matériel technique (importation temporaire) au Bureau des douanes.
RENSEIGNEMENTS
Accréditation :

M. Derya Tutumel
Direction de la presse et de l’information
Konur Sok, 56
Bakanl iklar
ANKARA, TURQUIE
Téléphone

: (90-312)425 82 26 ou
425 82 27
Télécopieur : (90-312) 417 49 23
Télévision
et radio :

TURKIYE RADYO TELEVIZYON KURUMU (TRT)
Mme Reha Atasagun (TV News)
TRT Haber Merkezi
Nevzat Tandogan
Cadi No. 2
Kavaklidere
Ankara, TURQUIE
Té léphone : (90-312) 426 07 82 ou 426 47 29
Télex :
44 346

Réservations
radio :

Mme Baris Hizal
Directeur des transmissions
TRT OR-AN ANKARA
Téléphone : (90-312) 490 17 09
Télécopie : (90-312) 490 17 10

Demandes de
téléphones

M. Akin SAVAÇ
Direction de la presse et de l’information
Konur Sok, 56
Bakanliklar
ANKARA, TURQUIE
Téléphone : (90-312) 425 82 26

Mme Nihal Celayir
Chef des relations internationales, PTT
Téléphone
: (90-312) 313 28 OO
Télécopieur : (90-312) 313 29 40

