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GUIDE POUR LES MÉDIAS

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN FINLANDE
PENDANT LA PRÉSIDENCE FINLANDAISE DU CONSEIL DE L’UE

La présidence finlandaise organise six réunions informelles des ministres à Helsinki
entre juillet et septembre 2019. La Commission européenne rend visite au
gouvernement finlandais début juillet. La présidence finlandaise organise également
des dizaines d’autres événements en Finlande.

Un calendrier plus détaillé des réunions informelles des ministres et de la visite de la
Commission est à la disposition des médias.

Visite du collège des membres de la Commission du 4 au 5 juillet 
Réunion informelle des ministres chargés de la compétitivité et de la recherche 
du 4 au 5 juillet
Réunion informelle des ministres de l'environnement du 11 au 12 juillet
Réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures du 18 au
19 juillet
Réunion informelle des ministres des affaires étrangères et de la défense du 28 au
29 août
Rencontre entre le gouvernement Finlandais et la conférence des présidents du
Parlement Européen du 6 septembre
Réunion informelle des ministres des finances et l'Eurogroupe du 13 au 14 septembre 
Réunion informelle des ministres de l'agriculture du 22 au 24 septembre

Calendrier: eu2019.fi/fr/evenements-organises-en-finlande



CENTRE DE PRESSE AU
PALAIS FINLANDIA

Les réunions informelles des ministres et
les réunions du niveau opérationnel ainsi
que la plupart des événements parallèles
sont organisés à Helsinki, au Palais
Finlandia. Ce centre de congrès et de
concerts, conçu par Alvar Aalto, a été
inauguré en 1971. 
 
C'est un des monuments les plus
marquants de l'architecture finlandaise. Le
Palais Finlandia se situe tout près du
centre-ville, à environ un kilomètre au nord
de la gare centrale et de la gare routière de
Kamppi.

Le centre de presse offre ses services au
Palais Finlandia pendant les réunions
informelles des ministres et la visite de la
Commission.
 
La veille des réunions, le centre de presse
est ouvert de 15h à 20h. Les jours des
réunions, il est ouvert dès 7h00 et ferme
quatre heures après la fin de la dernière
conférence de presse, ou au plus tard à 21h.

Heures d'ouverture

Palais Finlandia
Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki
 
Le centre de presse se situe au niveau 0
du palais Finlandia. L'entrée K4 se trouve
du côté de la rue Karamzininranta.

Adresse



Il y a des cabines qui sont disponibles pour
l'édition des productions destinées à la
télévision ou à la radio.  S'agissant d'un
service offert par la présidence finlandaise,
l'utilisation des cabines d'édition est
gratuite. Le nombre de cabines est limité.
Pour réserver une cabine d'édition, merci
de remplir le formulaire en utilisant les liens
intégrés au programme pour les médias de
chaque réunion. Les cabines d'édition sont
équipées d'une connexion internet filaire,
ainsi que d'une connexion vidéo câblée
permettant l'accès au matériel audiovisuel
du diffuseur hôte émis en direct ou
enregistré. Les cabines d'édition disposent
d'un boîtier de connexion, d'un moniteur,
de nombreuses prises électriques, d'un
bureau et des chaises. Chacun doit
apporter son ordinateur ainsi que les câbles
nécessaires.

Accueil et contacts

Pour contacter un expert, demander une in-
terview ou toute question pratique, merci
de vous adresser à l'accueil du centre de
presse. L'accueil traite les demandes d'accès
aux séances photo et distribue également
les cartes de pool aux photo-graphes.
 

Un assistant informatique, l'imprimante
réservée aux représentants des médias et
une photocopieuse sont à votre disposition
à l'accueil. Le point de service du diffuseur
hôte se si-tue au niveau 0 du centre de la
presse, dans la salle de travail des
représentants de la télévision et de la radio.

Conférences de presse

Les points presse des réunions des minis-
tres sont organisés à la salle de presse I qui
se trouve au niveau 0, juste à côté de l'ent-
rée. Pour les conférences de presse natio-
nales ou autres types de briefings, il est
possible d'utiliser la salle de presse II
("Aurora"), au niveau I du Palais, ainsi que la
salle de presse III ("Veranda 4") au niveau 0.
 

Les horaires des conférences de presse sont
communiqués sur les écrans du centre de
presse ainsi que via le portail eu2019.fi, le
compte Twitter officiel et l'application
mobile destinée aux médias.

Salle de travail

Le centre de presse dispose d'une salle de
travail dont les 180 postes peuvent être
utilisés librement. Vingt postes de travail
sont équipés d'une connexion d'internet
fixe. La connexion Wi-Fi efficace est dispo-
nible partout au Palais Finlandia. Le voltage
est 230 V. Des placards fermant à clé ainsi
qu'un vestiaire (non surveillé) sont à votre
disposition dans le hall. 

Cabines d'édition

Endroits pour les interviews et position

debout
 
Trois endroits numérotés sont disponibles
dans l'espace "Piazza" (niveau 1) pour des
interviews des ministres. Une position
debout avec éclairage est également
disponible au niveau 1. 
 
Les conditions météorologiques étant
favorables, l’endroit principal pour les
interviews se situe à la terrasse de la Piazza,
avec vue sur la baie Töölönlahti.
Il est également possible d'acheter des
services liés à la position debout proposés
par le diffuseur hôte.

Les jours de réunions, le déjeuner (chaud)
est servis gratuitement au res-taurant du
centre de presse qui propose également de
petites collations.

Restauration



Pour faire une demande d'interview ou
réserver un endroit prévu à cet effet, merci
de contacter l'accueil du centre de presse
ou d'envoyer un courriel à l'adresse
media@eu2019.fi (en anglais).
 

Opportunités de photographie et

l'inscription aux pools

Tous les représentants des médias
accrédités ont l'accès aux conférences de
presses. En ce qui concerne les autres
opportunités de photographie, le nombre
de photographes peut être limité.

Demandes d'interview

Opportunités de photographie réservées
aux pools de photographes
o   arrivées et déclarations à l'arrivée
(recours aux pools pour les journalistes
également)
o   portrait de famille
o   début de la réunion 

Pour s'inscrire aux séances de photo, merci
de contacter l'accueil du centre de presse
ou d'envoyer un courriel à l'adresse
media@eu2019.fi (en anglais). Les places
sont allouées selon le principe de "premier
arrivé, premier servi".

En ce qui concerne les réunions informelles des ministres ayant lieu à Helsinki, les vidéos
et éléments visuels proposés couvrent au moins les situations suivantes:
 

o   arrivée des ministres, déclarations éventuelles à l'arrivée
o   poignées de main d'un ministre à l'arrivée
o   tour-de-table au début de la réunion
o   portrait de famille
o   conférence de presse
o   déclarations éventuelles pendant les pauses ou à la sortie
o   illustrations du lieu de la réunion, de la capitale finlandaise et d'autres endroits en
Finlande
 
Des vidéos de qualité adéquate pour la diffusion télévisuelle, réalisées en production
multicaméras sont à la disposition des médias, en direct ou en rediffusion. Ce matériel ne
doit pas être utilisé à des fins commerciales.
 

Les vidéos officielles, ainsi que tous les autres éléments audiovisuels 
de la présidence finlandaise, se trouvent sur le compte YouTube.
 
Demandes de renseignements et commandes: 
ylenews@yle.fi. 
 
Pour toute autre question,   
merci de vous adresser au contact de YLE, 
M. Matti Heikkilä matti.heikkia@yle.fi 
 

 

SERVICES ET PHOTOS DU DIFFUSEUR HÔTE



Pour assister aux réunions informelles des ministres organisées à Helsinki, les
représentants des médias doivent s'accréditer au plus tard deux semaines avant la
réunion. Merci d'utiliser le lien ci-joint. Les habilitations de sécurité demandant un certain
temps, nous vous demandons d'effectuer les accréditations au plus tôt possible.
 

Vous pouvez demander simultanément l'accréditation pour toutes les réunions infor-
melles des ministres, ainsi que pour la visite en Finlande de la Commission européenne et
de la Conférence des présidents du Parlement européen.
 

Merci de joindre à votre demande d'accréditation un formulaire d'accord pour l'habilitation
de sécurité personnelle. Le formulaire doit être imprimé, signé, scanné et joint à la
demande d'accréditation.
 

Les personnes ayant obtenu une accréditation permanente auprès les institutions
européennes peuvent renseigner leur numéro de laissez-passer journaliste et n'ont pas
besoin de remplir le formulaire d'habilitation de sécurité.
 

Une notification automatique est envoyée pour accuser réception de la demande
d'accréditation. Un message personnel est envoyé lorsque le traitement de la demande
est terminé et que la demande a été acceptée. Nous recommandons de sauvegarder ce
message.
 

Le cas échéant, l'accréditation pour les autres événements organisés en Finlande pendant
la présidence finlandaise se fait séparément.

ACCRÉDITATION

eu2019.fi/fr/medias/accreditation



L'accès au centre de presse est réservé aux représentants des médias qui ont été
accrédités au préalable. À l'entrée, il faut présenter le badge d'accès et la pièce d’identité
utilisée pour l'accréditation. Un contrôle de sécurité est également effectué.
Le centre de presse se situe au niveau 0 du Palais Finlandia. L'entrée K4 se trouve du côté
de la rue Karamzininranta.
 
 
Le Palais Finlandia est accessible à pied et en vélo depuis les hôtels pré-réservés pour
représentants des médias. Des stations de location de vélos en libre-service se trouvent
dans toute la ville. Le Palais Finlandia se situe à environ 800 m à pied de la gare centrale et
de la station de métro et à environ 900 m de la gare routière de Kamppi.
 

L'arrêt le plus proche desservi par les lignes de tram 4 et 10 se trouve à l'avenue
Mannerheimintie, devant le Palais Finlandia. L'arrêt se nomme Kansallismuseo. Pour
accéder au centre de presse, il faut faire le tour du Palais.
 

Il faut se munir d'un titre de transport avant de monter à bord des transports en commun.
Les billets sont en vente aux distributeurs automatiques et dans les bureaux R-Kioski,
ainsi que sur l'application mobile HSL. Le titre de transport couvrant la zone Helsinki (zone
AB) coûte environ 3 euros. Les billets ne sont pas vendus à bord.
 

 
Pour se rendre de l'aéroport d'Helsinki à la gare centrale, il est possible de prendre le train
(lignes I et P). Le trajet dure environ 30 minutes. Vous pouvez également prendre le bus
(ligne  615), auquel cas il faut compter environ 50 minutes de trajet. Dans ce cas, il faut se
munir d'un titre de transport couvrant les zones A, B et C. Cela coûte approximativement
5 euros.
 
Aéroport d'Helsinki-Vantaa https://www.finavia.fi/en/  (en anglais)
 

Une navette City Bus Finnair circule également entre l'aéroport et la gare centrale. Vous
pouvez acheter les billets auprès du conducteur ou en ligne. Le billet coûte
approximativement 6,50 euros. L'itinéraire de la navette varie en fonction de l'état du
trafic. Le trajet entre la gare centrale (la place Elielinaukio) et l'aéroport prend environ
30 minutes.
 

En taxi, il faut compter environ 20 minutes de trajet entre l'aéroport d'Helsinki et le
centre-ville. Le tarif est approximativement 40–45 euros. Pour arriver au Palais Finlandia,
l'adresse à donner aux chauffeurs de taxi est Mannerheimintie 13 e.
 

ACCÈS AU CENTRE DE PRESSE

Transport public

Connexion aéroport



Les magasins et les supermarchés
d'Helsinki sont en général ouverts de 9h à
21h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les
week-ends.
 

Les banques sont ouvertes de 10h à 16h les
jours ouvrables.
 

Le bureau de poste le plus accessible se
situe à côté de la gare (à l'adresse
Elielinaukio 2). Il offre ses services du lundi
au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 10h à
16h et le dimanche de 12h à 16h.
 

INFORMATIONS PRATIQUES

Services

Climat

À Helsinki, l'été commence en mai et prend
fin vers mi-septembre. La température
moyenne quotidienne est environ + 15°C.
En général, le mois le plus chaud à Helsinki
est juillet. Les températures commencent à
baisser en septembre au plus tard. L'hiver
commence en novembre ou en décembre.
À cette période de l'année, les
températures peuvent être négatives.

Informations générales sur la Finlande

Électricité: 230 V, 50 Hz
Heure locale: GMT +2
Indicatifs: Finlande +358
Helsinki (0)9
Devise: Euro
Eau du robinet: toujours potable en
Finlande
Population: 5,5 millions
Superficie: 338 440 km2

Capitale: Helsinki
Langues officielles: le finnois et le suédois
Indépendance: le 6 décembre 1917
Adhésion à l'UE: le 1er janvier 1995

Les services de soins de la ville d'Helsinki
proposent une consultation téléphonique
gratuite 24 heures sur 24 au numéro
116 117.

 

Le numéro d'urgence est le 112.
 

Vous pouvez commander un taxi par
téléphone, vous rendre à une station de
taxis ou faire signe sur le bord de la route
pour en arrêter un.
 

Il existe plusieurs stations de taxis dans le
centre-ville d'Helsinki: autour de la gare
centrale (places Asema-aukio et
Rautatientori), vers la place Senaatintori,
sur l'avenue Pohjoisesplanadi et dans les
ports. Quelques compagnies de taxi:
 

Taksi-Helsinki, tél. 0100 0700
Airpot Taxi, tél. 0600 555 555
Kovanen, tél. 0200 6060
Lähitaksi, tél. 0100 7300



Les principes du développement durable sont systématiquement pris en compte dans
l'organisation des réunions de la présidence finlandaise. Nous faisons ainsi écho aux
préoccupations liées au changement climatique.
 

La présidence finlandaise veille à ce que le nombre des réunions organisées en Finlande
soit raisonnable et tend à promouvoir les vidéoconférences. Toutes les réunions
organisées en Finlande ont lieu à Helsinki. Les moyens de transport en commun
permettent de rejoindre aisément le lieu des réunions, Palais Finlandia.
 

La Finlande porte également une attention particulière à l'importance de l'économie
circulaire. Le matériel produit uniquement aux fins de la présidence est limité au strict
minimum. Les supports numériques sont privilégiés par rapport au papier et au plastique.
L'architecture remarquable du Palais Finlandia joue un rôle essentiel dans la décoration
des lieux.
 

L'identité visuelle de la présidence finlandaise a été conçue en revalorisant celle de notre
précédente présidence. Plutôt que de distribuer des cadeaux traditionnels de la
présidence, les ressources y allouées seront utilisées pour compenser les émissions de
dioxyde de carbone générées par les vols des délégués.
 

Les repas servis lors des réunions à Helsinki sont préparés avec des produits finlandais de
saison, issus de l'agriculture biologique locale et mettant en valeur les saveurs
authentiques de la nature nordique.

SOLUTIONS DURABLES POUR L'ORGANISATION
DES RÉUNIONS


