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L’évolution de la situation de pandémie pourra entraîner des changements dans les 
informations fournies dans le présent guide afin de garantir les meilleures conditions 
de sécurité. Les changements éventuels seront immédiatement publiés sur le site 
www.2021portugal.eu, sur les réseaux sociaux de la présidence portugaise et dans  
une version mise à jour du présent guide.

https://www.2021portugal.eu/fr/
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Accréditation

La présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, dans le respect  
des critères les plus stricts de sécurité et de validation, octroie une accréditation  
de six mois aux journalistes nationaux et internationaux qui en font la demande.

La procédure d’accréditation s’effectue exclusivement en ligne, via la plateforme 
disponible à l’adresse 2021portugal.eu/fr/media/accreditation, et se déroule 
en deux étapes:

1. Demande d’accréditation pour les six mois de la présidence portugaise  
 du Conseil de l’Union européenne;

2. Demande d’inscription pour chacun des événements du calendrier officiel  
 de la présidence portugaise. Chaque journaliste doit soumettre la demande  
 via son espace personnel le plus tôt possible.

Au stade initial de la demande d’accréditation, le journaliste doit accepter de fournir 
les informations suivantes concernant son identité personnelle et professionnelle:

• Copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité;

• Photo d’identité en couleur;

• Copie de la carte de presse ou copie du document attestant  
de la relation de travail avec le média représenté.

Vos données personnelles seront traitées conformément aux dispositions  
suivantes du Règlement général sur la protection des données (RGPD)*:

• Article 6, paragraphe 1, point a), dans les situations où la personne titulaire 
des données personnelles a donné son consentement;

• Article 6, paragraphe 1, point b), si le traitement est nécessaire à l’exécution 
d’un contrat ou à une procédure préalable à la conclusion d’un contrat;

• Article 6, paragraphe 1, point c), si le traitement est nécessaire au respect 
d’une obligation légale à laquelle la structure de mission de la présidence 
portugaise du Conseil de l’Union européenne 2021 est soumise;

• Article 6, paragraphe 1, point d), si le traitement est nécessaire à la sauvegarde 
des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne  
physique;

• Article 6, paragraphe 1, point e), si le traitement est nécessaire à l’exécution 
d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité  
publique dont est investi le responsable du traitement.

*Référence à la loi nº 58/2019.

http://2021portugal.eu/fr/media/accreditation
http://www.2021portugal.eu,
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Accréditation

Lorsque la demande est acceptée, le badge d’accréditation* doit être retiré 
exclusivement par son titulaire auprès du centre d’accréditation situé au Centre 
culturel de Belém, siège de la présidence portugaise du Conseil de l’UE, tous 
les jours ouvrables, entre 9h00 et 13h00, ou auprès des centres d’accréditation 
temporaires répartis dans le pays en fonction du calendrier officiel des  
manifestations prévues.

La remise du badge d’accréditation se fera sur présentation des documents suivants:

• Passeport ou carte d’identité en cours de validité;

• Courriel avec l’autorisation d’accréditation accordée par la présidence 
portugaise du Conseil de l’Union européenne ;

• Carte de presse ou copie du document attestant de la relation de travail 
avec le média représenté.

De combien de temps disposez-vous pour demander une accréditation? 
Il est possible de demander une accréditation tout au long de la présidence. 
Toutefois, il est recommandé de soumettre les demandes d’accréditation au plus 
tard le 1er janvier 2021.

Les demandes d’accréditation soumises en dernière minute seront traitées,  
mais peuvent donner lieu à une attente de plusieurs heures. Dans le contexte  
actuel de pandémie et compte tenu d’éventuelles modifications de calendrier,  
de format des évènements ou d’autres restrictions à prévoir pour assurer  
les meilleures conditions de sécurité, il est vivement recommandé de soumettre 
les demandes d’accréditation dans les délais préconisés.

Il est à noter qu’une accréditation valide n’offre pas un accès automatique aux 
manifestations et qu’une inscription préalable des personnes et des véhicules 
est requise pour chaque manifestation. Pour connaître le calendrier officiel  
des événements de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, 
suivez le 2021portugal.eu/fr/evenements

*La présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne se réserve le droit de révoquer l’accréditation 
octroyée à tout moment en cas de non-respect des règles établies par le titulaire de l’accréditation.

http://2021portugal.eu/fr/evenements
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Centre de Presse

Le centre de presse est situé à Lisbonne, dans les locaux du Centre culturel 
de Belém (CCB), siège de la présidence portugaise du Conseil de l’Union eu-
ropéenne. Ce bâtiment, conçu par les architectes Vittorio Gregotti (Italie)  
et Manuel Salgado (Portugal), est classé monument d’intérêt public depuis 2002. 
Le CCB est composé d’un centre d’expositions temporaires qui abrite le musée 
Berardo, un module comprenant des salles polyvalentes, deux auditoriums  
et un centre de réunions qui a accueilli en 1992 la première présidence portugaise 
du Conseil de l’Union européenne.

ADRESSE:  
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 
CCB - Praça do Império 
1449–003 Lisboa 
Portugal
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Centre de Presse

Accès

Situé à environ neuf kilomètres du centre-ville de Lisbonne, le siège  
de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne est établi  
à Belém, un quartier riverain de la capitale où se trouvent certains des  
monuments et musées les plus visités de la ville tels que le monastère  
des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos) - site du patrimoine mondial  
de l’UNESCO - et la tour de Belém.

La zone est desservie par un vaste réseau de:

Autobus

• 727 – relie Restelo à la gare Roma-Areeiro (correspondance à l’arrêt 
Marquês de Pombal avec les bus 783 et 744 qui desservent l’aéroport  
de Lisbonne);

• 728 – relie Restelo à l’Avenida das Descobertas (correspondance  
à l’arrêt Cais do Sodré avec le bus 1 à destination de l’aéroport et avec la 
ligne Verte du métro qui rejoint la ligne Rouge à destination de l’aéroport);

• 729 – relie Algés au quartier Padre Cruz; 

• 751 – relie le monastère des Hiéronymites à la gare de Campolide.

Tramway

• 15E – relie Algés à la Praça da Figueira;

• 18E – relie Belém à Cais do Sodré.

Train: Ligne Oeiras/Cascais – Gare à 800 mètres.

Bateau: Gare fluviale Belém/MAAT – Destination Trafaria (environ 15 minutes  
de marche).

Stationnement: À l’exception des places réservées aux véhicules de visiteurs  
et aux véhicules techniques dûment accrédités, la présidence portugaise  
du Conseil de l’Union européenne ne dispose pas de places de stationnement. 
Il existe néanmoins un parking payant à l’intérieur du Centre culturel de Belém 
(CCB) et des parkings gratuits et faciles d’accès à proximité du CCB.

Pour de plus amples renseignements sur l’accès au CCB, veuillez consulter  
le site https://moovitapp.com

https://moovitapp.com
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Centre de Presse

Caractéristiques du Centre de Presse

Le centre de presse de la présidence portugaise du Conseil de l’Union  
européenne ouvre deux heures avant le début de chaque événement  
et ferme trois heures après sa fin. Le centre propose:

• Espaces de travail équipés d’internet à haut débit, téléphone fixe  
et sources d’alimentation;

• Cabines de télévision et de radio;

• Accès internet sans fil;

• Appareils multifonctions (imprimante/photocopieuse et scanner);

• Circuit de télévision interne;

• Espace de détente et de restauration rapide avec une zone café.

Il convient de souligner que, dans le contexte actuel de pandémie, l’accès  
au centre de presse peut être limité partiellement ou totalement afin d’assurer  
les meilleures conditions de sécurité possibles.
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Diffuseur Hôte

Pendant la quatrième présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, 
RTP assume le rôle de diffuseur hôte. Le service public de radio et de télévision 
portugaise assure la couverture et la production du signal international et met  
les archives audiovisuelles de la présidence gracieusement à disposition  
des opérateurs de radio ou de télévision, des médias en ligne et des agences  
de presse nationales et internationales à partir de son centre opérationnel  
du CCB et via le réseau satellitaire de l’Union européenne de radio-télévision 
(UER) ou de la plateforme numérique Newsdirect.

Le matériel audiovisuel sera également distribué via Europe by Satellite (EbS),  
le service d’information audiovisuel de la Commission européenne.

Pour toute question relative aux services de RTP, veuillez contacter le service  
de réservation et de diffusion (booking@ppue2021.rtp.pt). 

Partenaire Média

L’agence Lusa est partenaire média de la présidence portugaise du Conseil de 
l’Union européenne. Elle assurera la couverture des événements et des réunions 
ministérielles au Portugal et à Bruxelles (en format présentiel, virtuel ou hybride), 
ainsi que celle des événements culturels associés.

L’agence Lusa met ainsi à disposition un service d’informations ouvert au public  
sur www.lusa.pt/ppue2021 avec toutes les actualités, les photos et les reportages 
en rapport à la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne.

Pour toute question liée aux services de l’agence Lusa, veuillez contacter:

Inês Cordeiro - Responsable Marketing
icordeiro@lusa.pt       00 351 914 839 383

https://www.lusa.pt/ppue2021
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Site Web

www.2021portugal.eu est l’adresse du site internet de la présidence  
portugaise du Conseil de l’Union européenne, dont le contenu est présenté  
en trois langues – portugais, anglais et français. Outre le calendrier mis à jour  
des réunions et des événements, le programme culturel, les principales actualités, 
les communiqués de presse et le programme de la présidence du Conseil  
de l’Union européenne, ce site fournit toutes les informations nécessaires  
concernant la procédure d’accréditation des journalistes, ainsi que les contacts  
de notre radiodiffuseur hôte et de notre partenaire média.

Réseaux Sociaux

La présidence portugaise publie des informations sur les chaînes suivantes:

Twitter: @2021PortugalEU (https://twitter.com/2021PortugalEU)  

Facebook: @PortugalintheEU (https://www.facebook.com/PortugalintheEU) 

Instagram: @2021portugaleu (https://www.instagram.com/2021portugaleu/) 

Youtube: Ministère portugais des Affaires étrangères (https://www.youtube.
com/playlist?list=PLLv69sRRCJR-Uf5heX547GaQOib76AHCw) 

Le hashtag officiel est: #EU2021PT

Photos et Videos

La présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne disposera d’un  
service de photographie et de vidéo mis à la disposition de tous les journalistes. 
Les images seront accessibles et pourront être téléchargées sur le compte officiel 
Flickr 2021Portugal.eu et peuvent être utilisées avec mention de la source.

Pour toute question liée aux services de photographie, veuillez contacter:

photos@2021portugal.eu

https://www.2021portugal.eu/fr/
https://www.flickr.com/photos/2021portugal/
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Contacts des Points Focaux 
pour la Communication

Coordination de la communication de la présidence 
portugaise du Conseil de l’Union européenne 2021

REPER – Représentation permanente du Portugal 
auprès de l’Union européenne

Alexandra Carreira 
Coordinateur 
de la communication

alexandra.carreira@mne.gov.pt
00 351 919 503 405

Telmo Baltazar 
Coordinateur de la communication

tcb@reper-portugal.be
00 324 989 813 84

Catarina Faria 
Porte-parole COREPER I

cpf@reper-portugal.be
00 324 928 280 32

Marta Loja Neves 
Coordinateur adjoint 
de la communication

marta.neves@mne.gov.pt
00 351 919 672 835

António Esteves Martins 
Attaché de presse

aem@reper-portugal.be
00 324 752 310 01

Ana Ascensão e Silva 
Porte-parole COREPER II

aas@reper-portugal.be
00 324 877 722 95
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Contacts des Points Focaux 
pour la Communication

Structure de mission

Carlos Taveira 
Coordinateur de la communication 
et de la presse

carlos.taveira@emolcp.pt
00 351 911 738 900

Rita Mira 
Bureau d’accréditation

rita.mira@emolcp.pt
00 351 911 997 030

Sandra Ilharco 
Centre de presse

sandra.ilharco@emolcp.pt
00 351 914 679 215

Filipa Garganta 
Réseaux sociaux

filipa.garganta@emolcp.pt
00 351 911 997 047

Daniel Serro 
Responsable du centre 
de presse

daniel.serro@emolcp.pt
00 351 911 997 061

Cláudia Silva 
Réseaux sociaux

claudia.silva@emolcp.pt
00 351 914 679 619

Andreia Lago 
Centre de presse

andreia.lago@emolcp.pt
00 351 911 101 277

Raquel Moreira 
Site Web

raquel.moreira@emolcp.pt
00 351 914 679 214

Diana Lima 
Site Web

diana.lima@emolcp.pt
00 351 911 101 498

Nuno Raminhos 
Design

nuno.tome@emolcp.pt
00 351 911 997 049

Pedro Sá da Bandeira 
Photographe officiel

pedro.sadabandeira@emolcp.pt
00 351 911 739 203

Ricardo Silva 
Relations institutionnelles

ricardo.silva@emolcp.pt
00 351 914 679 217

Sandra Gonçalves 
Site Web

sandra.goncalves@emolcp.pt
00 351 911 997 014
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