
  

  
 

Programme de presse 
 

Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE (Gymnich) 
Les 27 et 28 août 2020, Berlin, Allemagne 

 



 
 

  

 
 

Jeudi 27 août 2020 

07h30 Ouverture du centre d’accréditation 

ESMT Berlin, Schloßplatz 1, 10178 Berlin 

08h00  Ouverture du centre de presse  

ESMT Berlin, Schloßplatz 1, 10178 Berlin 
 

10h55 Déclaration à la presse  

Ministre fédéral des Affaires étrangères, Heiko Maas 

(avec retransmission en direct au centre de presse) 

 

 

 

 

 

 

 

POOL  

(uniquement pour les journalistes accrédités) 

Point de rencontre : stand d’information de la 
presse 

à 10h30 

Suivie par Déclaration à la presse  

Haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-
président de la Commission européenne, Josep 
Borrell 

(avec retransmission en direct au centre de presse) 

11h30 – 12h30 Arrivée des délégations au ministère fédéral des 
Affaires étrangères et accueil des ministres des 
Affaires étrangères des États membres de l’UE par le 
ministre fédéral des Affaires étrangères, Heiko Maas, 
et le haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-
président de la Commission européenne, Josep 
Borrell 

Déclaration à la presse  

(avec retransmission en direct au centre de presse) 

-Protokollhof (cour d’honneur)- 

12h30 – 14h00  Déjeuner  

(snacks et boissons servis toute la journée) 

ESMT, halls d’entrée 1 et 2 

15h00 – 16h30 Première réunion de travail 

 

-Weltsaal- 

Séance de photos à l’ouverture 

 (uniquement pour le diffuseur hôte et les 
photographes officiels) 

19h00 Fermeture du centre d’accréditation 

22h00 Fermeture du centre de presse  

 
 



 
 

  

 
 

Vendredi 28 août 2020 

06h30 Ouverture du centre d’accréditation 

ESMT Berlin, Schloßplatz 1, 10178 Berlin 

07h00  Ouverture du centre de presse 

ESMT Berlin, Schloßplatz 1, 10178 Berlin 

08h00 – 08h30 

 

Arrivée des délégations au ministère fédéral des 
Affaires étrangères 

Déclaration à la presse (à confirmer) 

(avec retransmission en direct au centre de presse) 

-Protokollhof (cour d’honneur)- 

POOL 

(uniquement pour les journalistes accrédités) 

Point de rencontre : stand d’information de la 
presse 

à 07h30 

09h00 – 09h30 Photo de famille 

 

-Protokollhof (cour d’honneur)- 

 

uniquement pour le diffuseur hôte et 

les photographes officiels 

13h00 – 14h30  Déjeuner  

(snacks et boissons servis toute la journée) 

ESMT, halls d’entrée 1 et 2 

14h00 Fermeture du centre d’accréditation 

14h30 – 15h00 Conférence de presse commune du haut 
représentant pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Josep Borrell, et du ministre 
fédéral des Affaires étrangères, Heiko Maas 

 

-ESMT- Grand auditorium - 

POOL 

Accès à la conférence de presse uniquement 
sur présentation de la carte de pool 

Carte remise aux journalistes accrédités au 
stand d’information de la presse  

17h00 Fermeture du centre de presse  

 


