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S O M M A I R E

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations sur votre accréditation, le matériel 
audiovisuel à votre disposition ainsi que les informations pratiques qui vous permettront 
d’assurer la couverture de toutes les réunions qui se dérouleront dans le cadre de la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne. 

Veuillez noter qu’en raison de la situation sanitaire, toutes les informations sont susceptibles 
d’être modifiées.
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ACCRÉDITATION

La présidence française du Conseil de l’Union européenne met une 
plateforme d’accréditation à disposition des représentants des médias 
qui souhaitent participer aux évènements informels organisés en 
France. La présidence française permet l’accréditation aux réunions en 
présentiel ou à distance.

Important : pour assister à un événement, une confirmation 
d’accréditation est indispensable en présentiel comme à distance.

Information importante : veuillez noter qu’il n’y aura pas d’accréditation 
permanente valide pour toute la durée de la Présidence, mais qu’une 
procédure de validation sera mise en place pour chaque événement 
soumis à accréditation. Une accréditation sera donc délivrée pour 
chaque événement.

› Faire une demande d’accréditation

Vous retrouverez la liste des événements dans le calendrier de la 
présidence française. En raison de la situation sanitaire liée à la 
pandémie de la Covid-19, le format de chaque événement est 
susceptible de changer. 

La procédure d’accréditation s’effectue en ligne, via la 
plateforme et se déroule comme suit : 

1. Créez votre compte utilisateur dans le système d’accréditation en
ligne.

2. Une fois la procédure de création de compte terminée, un lien vous
sera envoyé par courriel. Il vous permettra d’activer votre compte
utilisateur.

3. Après avoir pris connaissance et validé le traitement de vos
données personnelles et les conditions de sécurité, vous pourrez
indiquer dans votre compte utilisateur les informations nécessaires
à l’accréditation. Vous n’aurez à fournir ces informations qu’une
seule fois pour toute la durée de la présidence.

4. Cliquez ensuite sur « Enregistrer les données » et validez votre
compte utilisateur.

5. Vous recevrez un courriel confirmant la saisie de vos données et
leur bonne réception par les équipes de la présidence.
Attention : la validation de votre compte profil ne vaut pas
accréditation.

plateforme d’accréditation.

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/
https://media.accreditation-eu2022.fr/secured/login
https://media.accreditation-eu2022.fr/secured/login
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Si vous êtes accrédité en présentiel, présentez-vous au bureau 
d’accréditation le jour de l’événement muni de votre pièce d’identité et 
du courriel de validation de l’accréditation pour récupérer votre badge. 
Attention : ce badge vous permettra d’accéder uniquement à 
l’événement pour lequel vous vous êtes inscrit.

Si vous êtes accrédité « à distance », vous recevrez par courriel les 
identifiants de connexion pour participer à l’événement.

› Hébergement

Des établissements hôteliers ont été identifiés dans toutes les villes 
qui accueilleront les événements de la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne. Suite à votre demande d’accréditation, les 
ministères organisateurs vous transmettront les informations relatives 
à l’hébergement directement sur la plateforme d’accréditation dans 
l’espace dédié à l’événement. 

6. Sélectionnez ensuite les réunions auxquelles vous souhaitez 
participer en cliquant sur « s’inscrire » dans l’onglet « liste des 
réunions ».

• Si vous souhaitez vous rendre sur place et assister à la réunion en
présentiel, cliquez sur « Je demande une accréditation en
présentiel ».

• Si vous souhaitez assister à l’événement à distance via une
visioconférence ou si vous venez d’un pays dit orange, rouge ou
écarlate, cliquez sur « Je demande une accréditation à distance ».
Vous pouvez consulter la carte des classifications des pays définie
sur la base des indicateurs sanitaires sur le site du Gouvernement.

7. Si votre demande d’accréditation est validée, vous recevrez un 
courriel de confirmation de votre accréditation quelques jours avant 
l’événement. Vous retrouverez les informations pratiques liées à 
l’événement directement sur l’espace dédié dans la plateforme 
d’accréditation.

› Réception de l'accréditation

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
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AUDIOVISUEL

› Télé diffuseur hôte (TDH)

Le diffuseur hôte de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne (PFUE) met gratuitement à la disposition des stations 
de radio et de télévision nationales et internationales les contenus 
audiovisuels en haute qualité de diffusion (HD) pour les réunions 
ministérielles informelles et certaines conférences ministérielles de la 
PFUE.

Le contenu audiovisuel vous sera transmis par satellite et disponible 
sur la site internet de Europe by Satellite. Les adresses de réception des 
contenus vous seront communiquées à l’approche des événements par 
les ministères organisateurs et seront également affichées sur le site 
internet de la Présidence. 

Les contenus mis à disposition par le diffuseur hôte audiovisuel pour les 
réunions ministérielles informelles et certaines conférences sont :

• les arrivées et déclarations avant et après la réunion (« doorstep ») 
en langue originale ;

• l’accueil par l’hôte en langue originale ;
• le tour de table (sans son) ;
• la conférence de presse de la présidence du Conseil de l’UE en 

français et anglais ;
• la photo de famille.

Les droits d’utilisation de l’œuvre sont illimités dans le temps et dans 
l’espace pour un usage éditorial.

Contacts :  tjouira(@)leni.fr et tdh.europe2022fr(@)pm.gouv.fr

› Photos

Les photos officielles de l’équipe photos hôte sont publiées sur le 
compte Flickr de la présidence française du Conseil de l’UE.

Sur ce compte sont réunies notamment des photos des réunions 
ministérielles informelles, des réunions avec les institutions de l’UE, des 
réunions avec des pays tiers et des diverses conférences. 

Elles seront disponibles gratuitement en format numérique en qualité 
d’impression, et utilisables en mentionnant les crédits photos. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/
mailto:tjouira@leni.fr
http://pm.gouv.fr
https://www.flickr.com/photos/francediplomatie/
https://www.flickr.com/photos/francediplomatie/


5

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

› Site internet

Disponible en trois langues (français, anglais et allemand), le site internet 
de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 2022, 
www.europe2022.fr,  vous permet d’accéder et de faire des recherches 
sur les derniers contenus et les dernières informations portant sur 
l’ensemble des évènements organisés dans le cadre de la présidence. 

Dans les onglets et les rubriques, vous trouverez notamment : 
• Le calendrier des événements institutionnels et de la programmation 

culturelle ;
• Les actualités, les communiqués de presse, dossiers de presse et 

discours ;
• Le programme et les priorités de la présidence française ;
• Les informations relatives à l’emblème et à la devise de la PFUE et au 

cadre de référence de développement durable ;
• Une rubrique destinée aux médias (accréditation, accès aux images 

et photos, communiqués de presse et contacts…).

Pour toute question sur les contenus du site internet, contactez : 
webmestre.europe2022fr(@)pm.gouv.fr

› Réseaux sociaux

Les dernières actualités de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne publiées sur les réseaux sociaux sont accessibles aux liens 
suivants :
• Twitter
• Facebook
• Instagram
• Youtube
• LinkedIn
• Flickr

Les hashtags officiels de la présidence française sont #PFUE2022 en 
français et #EU2022FR en anglais. 

Les conférences de presse des réunions ministérielles informelles qui 
ont lieu en France sont retransmises en direct sur ces réseaux. Cette 
retransmission est en français, avec vélotypie et langue des signes 
française (LSF) sur Youtube et Facebook ainsi que sur le site internet de la 
présidence. Sur Twitter elle est retransmise en direct en anglais.  
La version française avec vélotypie et langue des signes française (LSF) 
sera également retransmise en direct sur les réseaux sociaux du ministère 
organisateur.

http://www.europe2022.fr
http://pm.gouv.fr
https://twitter.com/Europe2022FR
https://www.facebook.com/Europe2022FR
https://www.instagram.com/europe2022fr/
https://www.youtube.com/c/francediplomatie
https://www.linkedin.com/company/europe2022fr
https://www.flickr.com/photos/francediplomatie/albums/
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CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

› Une présidence durable, inclusive et neutre en carbone

La France, par la voix du président de la République Emmanuel Macron, 
a placé la transition écologique au cœur des priorités pour la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne. 

Avec le Pacte Vert, les États membres de l’Union européenne s’engagent 
à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le Pacte Vert engage aussi 
l’Europe dans la protection des écosystèmes et de la biodiversité. 

La présidence française du Conseil de l’Union européenne se traduira 
par l’organisation de près de 400 événements. Afin de limiter leurs 
effets sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz 
à effet de serre, de production de déchets ou encore d’utilisation des 
ressources, la France s’engage à une présidence exemplaire, neutre en 
carbone (méthodologie « net zéro carbone »), à travers une organisation 
respectueuse de l’environnement. 

Un cadre de référence en matière de développement durable a été défini, 
il s’articule autour de neuf engagements. L’Agence de la Transition 
écologique (ADEME) a été consultée sur la méthodologie adoptée pour 
s’assurer de la pertinence des engagements pris. 

Pour atteindre cette ambition, la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne s’est entourée des expertises nécessaires pour 
notamment :

• former en amont le personnel administratif et les prestataires sur les
événements ;

• éco-concevoir les événements et appliquer au quotidien les mesures
prises ;

• éviter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre ;
• réduire le gaspillage alimentaire ;
• proscrire les plastiques à usage unique ;
• privilégier les transports en commun et les mobilités électriques et

durables.

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/presidence/cadre-de-reference-en-matiere-de-developpement-durable/
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Les émissions nocives pour le climat, qui n’ont pas pu être évitées, 
seront compensées pour atteindre un bilan neutre en carbone. 
La mise en œuvre de ces engagements fera l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation. Un bilan, incluant la compensation des émissions, sera 
publié en fin de présidence.

La présidence française du Conseil de l’Union européenne accorde 
également une attention particulière à l’égalité entre les femmes et les 
hommes et à l’inclusion de l’ensemble des citoyens, notamment des 
personnes en situation de handicap.
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SITUATION SANITAIRE : COVID-19

Retrouvez sur le site du Gouvernement toutes les ressources 
essentielles et actualisées sur la situation sanitaire en France et sur les 
mesures en vigueur concernant la tenue d’événements.

Pour connaître les éventuelles restrictions sanitaires concernant votre 
voyage vers la France, consultez le site du ministère de l’Intérieur.

Retrouvez également les dernières informations sur la façon dont la 
présidence française du Conseil de l’Union européenne s’adapte à la 
situation sanitaire sur cette page régulièrement mise à jour.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-s-adapte-a-la-situation-sanitaire/


9

INFORMATIONS PRATIQUES

› Venir en France

• Train

De nombreuses lignes de train à grande vitesse relient la France à ses 
voisins européens.
Pour organiser votre voyage en train, consulter les horaires ou faire vos 
réservations, vous pouvez consulter le site oui.sncf. Le site Internet et 
l’application mobile sont disponibles en plusieurs langues. 

• Avion

La France est dotée d’un grand nombre d’aéroports, aussi bien 
internationaux que régionaux, qui couvrent l’ensemble du territoire. 
Pour trouver des informations sur les voyages en avion, pour arriver ou 
pour partir, les horaires ou bien les tarifs en France, consultez la page 
dédiée des aéroports des villes suivantes : Angers, Bordeaux, Brest, Dijon, 
Grenoble, La Rochelle, Lille, Lyon, la Martinique, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Nice, Nouméa, Paris, Poitiers, Strasbourg et Toulouse. 

• Bus

Pour trouver des informations sur les voyages en bus, les horaires ou les 
tarifs en France, vous pouvez consulter la page dédiée du site oui.sncf. 
Comme pour les voyages en train, le site Internet et l’application mobile 
sont disponibles en six langues. 

• Voiture

Les permis de conduire délivrés par les États membres de l’Union 
européenne sont acceptés en France.
Pour plus d’informations sur les règles essentielles de conduite en France, 
vous pouvez consulter le dépliant de la Sécurité routière, disponible en 
français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien.  

› Voyager en France en situation de handicap

Rendre accessibles les sites touristiques à tout le monde est aujourd’hui 
essentiel pour les destinations françaises (villes, régions, ...). Les marques 
nationales « Tourisme & handicap » et « Destination pour tous » 
permettent d’aider les personnes en situation de handicap à s’informer 
sur les dispositifs offrant une accessibilité adaptée en France. 

Pour plus d’informations, consultez le site France.fr et sa page dédiée aux 
voyages en situation de handicap. 

http://France.fr
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› Généralités pratiques

• Numéros d’urgence à connaître
Si vous êtes témoin ou victime d’un accident, voici les numéros d’urgence
à utiliser :
SAMU (Urgences médicales) : 15
Police secours : 17
Pompiers secours : 18
Numéro d’urgence européen : 112
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114

Pour plus d’informations concernant les numéros d’urgence en France, 
n’hésitez pas à consulter la page dédiée sur le site Service-Public.fr.

• Téléphones
Les numéros de téléphone en France sont composés de dix chiffres. Pour
appeler de l’étranger en France, il vous faudra composer le code d’accès
international suivi de l’indicatif du pays, 33. Pour appeler vers l’étranger
depuis la France, faites le 00 puis l’indicatif du pays.

• Bureaux de Poste
Pour trouver facilement les bureaux de poste et points de contact,
connaître les horaires ou les modalités d’envoi et les tarifs, vous pouvez
consulter le site dédié de La Poste.

• Pharmacies
En France, les pharmacies sont généralement ouvertes du lundi
au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 19h. Pour connaître les horaires
d’ouverture exacts des pharmacies, consultez l’annuaire disponible sur le
site Internet Santé.fr.
Des pharmacies de garde sont aussi ouvertes le soir, la nuit ainsi que le
dimanche et les jours fériés.

• Services bancaires
Les cartes bancaires (CB, Visa et Mastercard) sont très largement
acceptées en France. Les distributeurs automatiques de billet sont très
répandus.

• Électricité
L’électricité en France fonctionne sur du 230 Volts, 50 Hertz en courant
alternatif. Les prises sont de type E (broche ronde et réceptacle à broche
de terre mâle). Si vous apportez des appareils électriques de l’étranger,
vous aurez peut-être besoin d’un adaptateur pour les prises.

• Décalage horaire
Décalage horaire français par rapport au Temps Universel Coordonné
(UTC / GMT).
France Métropolitaine (heure de Paris) : + 1h

http://Service-Public.fr


1 1

CONTACT POUR LES MÉDIAS

Pour toute demande presse concernant les événements organisés dans 
le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 
retrouvez la liste des contacts ci-dessous :

› Pour les événements prévus en France

• Services du Premier ministre (SPM) : 
spm.medias.europe2022fr@pm.gouv.fr

• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) : 
presse.dcp(@) diplomatie.gouv.fr

• Ministère de la Transition écologique (MTE) : 
medias.europe2022(@) ecologie.gouv.fr

• Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) : 
medias.europe2022(@)education.gouv.fr

• Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance (MEFR) : 
medias. europe2022fr(@)dgtresor.gouv.fr

• Ministère des Armées (MAR) : media(@)dicod.fr
• Ministère de l’Intérieur (MI) : service-presse(@)interieur.gouv.fr
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (MTEI) :

medias.europe2022fr(@)travail.gouv.fr
• Ministère des Outre-mer (MOM) : mompresse(@)outre-mer.gouv.fr
• Ministère de la Cohésion des territoires et de Relations avec les 

collectivités territoriales (MCTRCT) : 
medias.europe2022fr(@)cohesion-territoires.gouv.fr

• Ministère de la Justice (MJ) : presse-justice(@)justice.gouv.fr
• Ministère de la Culture (MC) : service-presse(@)culture.gouv.fr
• Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) : 

medias-sante-europe2022fr(@)sante.gouv.fr
• Ministère de la Mer (MMER) : 

presse.mer(@)developpement-durable.gouv. fr
• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI) : presse-mesri(@)recherche.gouv.fr
• Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) : 

medias. europe2022fr(@)agriculture.gouv.fr
• Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques (MTFP) : 

pfue. dgafp(@)finances.gouv.fr
• Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la 

Diversité et de l’Égalité des chances : 
medias-egalite-europe2022fr(@) sg.sante.gouv.fr

• Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées : 
medias-conferencehandicap.europe2022(@)sg.social.gouv.fr

http://diplomatie.gouv.fr
http://ecologie.gouv.fr
http://education.gouv.fr
http://dgtresor.gouv.fr
http://dicod.fr
http://interieur.gouv.fr
http://travail.gouv.fr
http://outre-mer.gouv.fr
http://cohesion-territoires.gouv.fr
http://cohesion-territoires.gouv.fr
http://justice.gouv.fr
http://culture.gouv.fr
http://sante.gouv.fr
http://developpement-durable.gouv.fr
http://developpement-durable.gouv.fr
http://recherche.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr
http://finances.gouv.fr
http://sg.sante.gouv.fr
http://sg.social.gouv.fr
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› Pour les événements prévus à Bruxelles et au Luxembourg

En cas de question relative aux réunions du Conseil à Bruxelles ou 
à Luxembourg ainsi qu’aux réunions du COREPER, contactez la 
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne :

Jean-Noël Ladois
Porte-parole (Coreper 2)
Courriel : jean-noel.ladois@diplomatie.gouv.fr
Tél : +32 4 99 97 83 64

Xavier Thiery
Porte-parole adjoint (Coreper 1)
Courriel : xavier.thiery@diplomatie.gouv.fr
Tél : +32 4 75 84 09 11

Pour toute question relative à l’organisation de la présidence française 
du Conseil de l’Union européenne: medias.europe2022fr@pm.gouv.fr

mailto:jean-noel.ladois@diplomatie.gouv.fr
mailto:xavier.thiery@diplomatie.gouv.fr
mailto:medias.europe2022fr@pm.gouv.fr
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