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SERVICE FUNEBRE A LA MEMOIRE DU SECRETAIRE GENERAL DE L’OTAN.
M. MANFRED WÖRNER
NOTE AUX MEDIAS
.
Le service funèbre à la mémoire du défunt Secrétaire général de l’OTAN, M. Manfred
Wörner, aura lieu le vendredi 19 août 1994 à 11 heures, en l’Eglise St-Jacques sur
Coudenberg, P lace Royale, à Bruxelles.
Les médias pourront couvrir ce service funèbre à l’extérieur de l’église à partir des platesformes et autres emplacements (délimités par un cordon) prévus à leur intention, et à
l’intérieur de l’église, cette dernière possibilité étant réservée à un groupe strictement
limité. Dans les deux cas, l’accréditation sera accordée au comptoir d’accréditation du
Service de presse du siège de l’OTAN, le 19 août entre 8 heures et 9h15.
1.

Couverture des arrivé e s et des d éparts à l’extérie ur de l’église

Les membres des médias en possession d’une carte d’accréditation valide
(Pool C), après contrôle par la Sécurité de l’OTAN, seront amenés à l’Eglise
St-Jacques sur Coudenberg par des autobus de l’OTAN qui quitteront
l’entrée Presse le 19 août à 9h30 PRÉCISES.
Seule cette carte d’accréditation Pool C donnera accès aux plates-formes et autres
emplacements situés en face de l’église.
Scénario :
9h30 :

La garde d’honneur et les éléments militaires se mettent
en place à l’extérieur de l’église.

10h40-10h50 :

Arrivée des personnalités invitées.

10h55 :

Le corbillard arrive du siège de l’OTAN, suivi des
voitures de Mme Wörner et de la famille. Musique
militaire. Transfert du cercueil dans l’église.
-1-

11 h-12h4O :

2.

Cérémonie religieuse et OTAN.
Fin de la cérémonie. Le cercueil quitte l’église, suivi de
Mme Wörner et de la famil le. Musique militaire. Départ
des personnalités invitées.

Couverture par un groupe très l imité à l’intérieur de l'église
En raison du manque de place, seul un groupe très limité sera admis à l’intérieur
de l’église. Les demandes de participation doivent être adressées par écrit au
service de presse de l’OTAN (télécopieur : 02-728 5057) avant le 18 août à 15
heures.
Les personnes autorisées à faire partie du groupe en seront informées avant le 18
août à 18 heures et devront se présenter à l’entrée Service de presse de l’OTAN
le 19 août à 8h3O pour prendre leur carte de pool, se soumettre aux contrôles de
sécurité et prendre place dans l’autobus OTAN qui les conduira à l’église. L’autobus
partira à 9h3O précises. La BRTN installera des projecteurs, et il ne sera donc pas
permis aux journalistes d’utiliser eux-mêmes des projecteurs ou des flash dans
l’église. Les journalistes qui ne feront pas partie du groupe limité pourront demander
un laissez-passer Pool C pour couvrir les arrivées et les départs à l’extérieur de
l’église.
11hOO-12h4O :

Cérémonie rel igieuse et OTAN.
La cérémonie sera couverte dans son intégralité par la BRTN
et retransmise en direct au siège de l’OTAN; elle sera
également offerte à l’Eurovision. Des allocutions seront
prononcées, au cours de la cérémonie, par le Secrétaire
général par intérim, par le Président d’honneur (The
Rt. Hon. Douglas Hurd CBE MP) et par un représentant des
pays membres. Le texte de ces allocutions, s'il est disponible,
sera distribué sous embargo au comptoir de presse du siège
de l’OTAN le 19 août à partir de 10 heures.
*

3.

Le NATIP fournira sur demande des copies vidéo BETACAM SP de l’enregistrement
du service funèbre (contacter M. De Brouwer, 02-728.5049).
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