
Les 7 et 8 mai, trois événements se tiendront à Porto, au Portugal :

Sommet social, réunion informelle des chefs d’État 
et de gouvernement, réunion des dirigeants UE-Inde

 Le Sommet social, 7 mai, Alfândega do Porto
  
 La réunion informelle des chefs d’État et de gouvernement et
  
 La réunion des dirigeants UE-Inde (par visioconférence), 8 mai, 
 Palácio de Cristal

Un Guide de la presse spécialement conçu pour ces événements, contenant toutes 
les informations nécessaires aux médias souhaitant les couvrir en présentiel, sera  
prochainement disponible sur le site de la présidence. Il est néanmoins possible de 
vous inscrire à ces événements dès aujourd’hui sur le site de la présidence.
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Accréditation

Centre de presse

Si vous souhaitez couvrir sur place les événements de Porto, vous devez faire une 
demande d’accréditation via le lien suivant : 

Nous conseillons les journalistes intéressés de faire cette demande aussi tôt que 
possible, même s’ils ne sont pas encore certains de pouvoir se rendre à Porto.  
Ce processus peut prendre quelques jours. 
 
Après réception de l’e-mail validant votre demande d’accréditation, vous pourrez 
vous inscrire aux événements de Porto via votre espace personnel. Si vous rencontrez 
des difficultés lors de la soumission de votre demande d’accréditation, n’hésitez pas  
à nous écrire à l’adresse suivante :

Des centres d’accréditation seront installés à Alfândega do Porto et au Palácio 
de Cristal. Les heures d’ouverture et les informations complémentaires  
concernant l’accréditation et la remise du badge seront fournies en temps utile et  
incluses dans le Guide de la presse.
 
Les demandes d’accréditation soumises en dernière minute seront traitées, mais  
peuvent donner lieu à une attente de plusieurs heures.
 
Il est à noter qu’une accréditation valide n’offre pas un accès automatique aux  
événements. Toute personne et tout véhicule qui souhaitent se rendre à un  
événement devront s’y inscrire préalablement.

Un Centre de presse totalement équipé sera mis à la disposition des journalistes 
dûment accrédités et inscrits qui se rendent aux événements de Porto.
 
Veuillez noter que, en raison des restrictions dictées par la crise sanitaire du COVID-19, 
l’accès au Centre de presse sera limité. Des mesures sanitaires spécifiques seront 
mises en place tout au long des événements. 

En raison de la pandémie, les programmes et les conditions d’accès peuvent  
subir des modifications. Veuillez consulter le site de la présidence portugaise  
pour obtenir les dernières mises à jour concernant les événements de Porto et vous 
tenir au courant des actualités de la présidence. 

https://www.2021portugal.eu/fr/media/accreditation/

accreditation@2021portugal.eu 
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