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CONSEIL DE
 L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 26 février 2008  
 

 
CONSEIL EUROPÉEN 

 

Bruxelles, 13 et 14 mars 2008 
 
 

PROGRAMME POUR LES MÉDIAS 
 
 

L'accréditation pour le Conseil européen sera exigée pour l'accès au Centre de presse dès 
le jeudi matin. 
 
 

Jeudi, le 13 mars 2008 
 
Le Conseil européen sera précédé d'un sommet social tripartite pour la croissance et 
l'emploi (Présidence, France, République tchèque, Commission et Partenaires sociaux), 
dans la matinée du 13 mars, dont le programme provisoire est le suivant: 
 
 
10.30 - 12.30  Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi  
    Tour de table avant la réunion  
    (host broadcaster + photo/TV)  
 
12.30 – 13.00  Conférence de presse  
    (Salle de presse – Centre de presse, niveau 00) 
 

____________________________________________________________ 
 
16.45 – 17.30 Arrivée des membres du Conseil européen et des délégations au 

bâtiment Justus Lipsius 
(sans ordre protocolaire) 

 (entrée VIP, niveau 02, à l'extérieur -  
possibilités photo/TV) 

 
 Accueil par le Président du Conseil européen et le Ministre des 

Affaires étrangères de la Slovénie 
 (entrée VIP, niveau 02, à l'intérieur -  
 host broadcaster + photo/TV - Groupe A) 
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17.30 – 18.00  Réunion avec le Président du Parlement européen 
 Tour de table avant la réunion 

 (host broadcaster + photo/TV - Groupe B) 
   
 

18.00 – 18.15  Photo de famille             
 (host broadcaster + photo/TV - Groupe C) 
 

18.30 Conférence de presse du Président du Parlement européen 
 (Salle de presse - Centre de presse, niveau 00) 

 

18.15 – 20.00  Première session de travail du Conseil européen 
 

20.15  Dîners de travail séparés : 
♦ Chefs d'État/de gouvernement  

     ♦   Ministres des affaires étrangères 
♦   Ministres des finances 
 

      

22.00  Conférence de presse de la Présidence  
  (Salle de Presse - Centre de presse, niveau 00) 

   
    Briefings nationaux éventuels au Centre de presse 

 
 
 

Vendredi, le 14 mars 2008 
 
 

09.30 – 10.00 Arrivée des délégations au bâtiment Justus  Lipsius   
 (sans ordre protocolaire) 

  (entrée VIP, niveau 02, à l'extérieur - possibilités photo/TV) 
 (entrée VIP, niveau 02, à l’intérieur  -  

host broadcaster + photo/TV – Groupe D) 
 

10.00 – 13.00 Deuxième session de travail du Conseil européen  
Tour de table avant la réunion  
(host broadcaster + photo/TV – Groupe E) 
 

 

13.15     Conférence de presse de la Présidence 
    (Salle de Presse - Centre de presse, niveau 00) 
     

    Briefings nationaux au Centre de presse 

 
___________________ 


