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La présidence allemande du Conseil de l’UE : Conférence « Tous 
ensemble contre l’antisémitisme en Europe – Structures et 
stratégies d’une lutte holistique », le 10 septembre 2020 
 

 

 

Chères / chers collègues, 

 

 

Le 10 septembre 2020 aura lieu, dans le cadre de la présidence allemande du 

Conseil de l’UE, la conférence « Tous ensemble contre l’antisémitisme en 

Europe ».  

 

Veuillez trouver ci-après les options de reportage sur la conférence du 10 

septembre 2020 : Dû à la pandémie de Covid-19, la conférence se tiendra 

sous forme virtuelle. 

 

Les points de programme suivants seront proposés pour les reportages : 

 

 

08h30 
 

Point de presse 

Déclaration du Secrétaire d'État M. Markus Kerber, du Délégué du 

Gouvernement fédéral pour la vie juive en Allemagne et la lutte contre 

l’antisémitisme M. Felix Klein et du Délégué de la Bavière contre 

l’antisémitisme M. Ludwig Spaenle, avec possibilité de poser un nombre 

restreint de questions.  

 

N. B : 

Le point de presse sera proposé sous forme de visioconférence ainsi que de 

séance photos. Pour connaître les possibilités d’y participer, veuillez 

consulter les informations organisationnelles données ci-dessous. Par 

ailleurs, le point de presse sera mis à disposition en diffusion directe en 

langues anglaise et allemande sous l’adresse internet 

www.bmi.bund.de/eu2020-livestream ainsi que sur le canal Twitter du 

ministère fédéral de l'Intérieur (@BMI_Bund). 
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Étant donné les restrictions dues à la pandémie de Covid-19, cette séance 

photos ne saura être proposée, en ce qui concerne la couverture 

télévisuelle, que sous forme de séance photos gérée en pool. Diffuseur du 

pool : voir ci-dessous. 

 

Les photojournalistes se verront proposer une séance photos ouverte avec 

une admission restreinte à un maximum de trois photographes. Les places 

disponibles seront accordées en fonction de l’ordre des inscriptions. 

Prière de tenir compte des informations relatives aux accréditations ci-

dessous. 

 

09h00 
 

Début de la conférence  

à cette occasion: images du début de conférence 

 
 

Informations organisationnelles 

 

Possibilités de participation / accréditation : 

 

En vue de participer à cet évènement, l’inscription est obligatoire pour tous 
les journalistes. Les accréditations permanentes de l’Office de presse fédéral 
(BPA) ne sont pas valables pour cet évènement. Tout journaliste souhaitant 
participer doit s’inscrire en ligne sur le site 
http://www.akkreditierung.bundesregierung.de avant le 8 septembre 2020, 
12 heures. Aucune accréditation ultérieure à ce délai d’inscription n’est 
prévue pour l’instant. 
 
Informations sur la procédure d’inscription : 
 
1. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne disposez 
pas encore de profil d’accréditation auprès du BPA, vous devez d’abord vous 
enregistrer, puis vous connecter à l’aide du nom d’utilisateur que vous aurez 
reçu et de votre mot de passe. 
2. Vérifiez vos données sous « Gérer mon profil » (Mein Profil verwalten) ou, 
en cas de premier enregistrement, saisissez vos données et enregistrez-les. 
3. Passez à la liste des manifestations sous la rubrique « Gérer les 
manifestations » (Anlässe verwalten), sélectionnez la manifestation 
correspondante et inscrivez-vous en cliquant sur « S’inscrire » (Anmelden). 
4. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Après avoir coché / sélectionné les 
informations sur l’accréditif, le transfert des données et la vérification des 
informations relatives à la sécurité, cliquez sur « Enregistrer les données et 
valider l’accréditation » (Daten speichern und akkreditieren). 
5. Une fois que vous aurez tout rempli, un message indiquant que 
l’inscription est en cours de traitement (« in Bearbeitung ») apparaît sous 
« État d’avancement/S’inscrire » (Status/Anmelden). Après que votre 
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demande d’accréditation a été accepté, vous recevrez un courriel de 
confirmation de votre accréditation. 
6. Dans votre profil disponible sur le site 
www.akkreditierung.bundesregierung.de, vous pouvez consulter les 
informations actuelles sur la manifestation concernée sous « Gérer les 
manifestations » (Anlässe verwalten). 
7. Après expiration de la période de validité de votre accréditation, vous 
pourrez supprimer votre profil à tout moment. 
 

En cas d’accréditation réussie, vous recevrez quelques jours avant 

l’évènement des liens individuels vous permettant de vous connecter pour 

les différents points de programme proposés. 

 

Signal TV en direct : 

 

En tant que diffuseur officiel, l’ARD produira un signal TV pour tous les 

points de programme ouverts à la presse et le mettra, sur demande, à la 

disposition des radiodiffuseurs intéressés.  

 

Interlocuteur : Michael Schultz, ARD-Hauptstadtstudio:  

Tél. : +49 (0)30 - 22 88 1710, Responsable de la feuille de service 

En outre, vous pouvez obtenir le signal à titre gratuit et exempt de droits 

d’auteur par la voie de diffusion habituelle en passant par l’UE à Bruxelles.  
 

Diffuseur du pool pour les séances photos/images 

 

 
 


