
 

 

GUIDE DES MÉDIAS 
 
 
 
  

Major Economies Forum  
on Energy and Climate 

 
 
 
 
 

18 et 19 juillet 2015 
 
 
 
 
 

www.eu2015lu.eu 

 

 

 

 
 

 

http://www.eu2015lu.eu/


 

2 

 

Sommaire 

1. Programme média ........................................................................................................................... 3 

 

2. Site de la réunion ............................................................................................................................ 4 

2.1. Mondorf-les-Bains .................................................................................................................... 4 

2.2. Accès au site  ............................................................................................................................. 4 

2.3. Accréditation ............................................................................................................................ 6 

2.4. Salle de travail........................................................................................................................... 7 

2.5. Internet ..................................................................................................................................... 7 

 

3. Service audiovisuel .......................................................................................................................... 8 

3.1. Host broadcaster ...................................................................................................................... 8 

3.2. Matériel audiovisuel ................................................................................................................. 8 

 

4. Service photos ................................................................................................................................. 9 

4.1. Photos d’actualité ..................................................................................................................... 9 

4.2. Photos sur le Grand-Duché de Luxembourg ............................................................................ 9 

 

5. Luxembourg pratique .................................................................................................................... 10 

5.1. Alimentation électrique .......................................................................................................... 10 

5.2. Monnaie .................................................................................................................................. 10 

5.3. Banques .................................................................................................................................. 10 

5.4. Visa d’entrée au Luxembourg ................................................................................................. 10 

5.5. Hébergement .......................................................................................................................... 11 

 

6. À la découverte de l’offre touristique du Luxembourg ............................................................... 11 

 

7. Contacts ......................................................................................................................................... 13 

 

8. Contacts pour les médias .............................................................................................................. 15 

 
  



 

3 

 

1. PROGRAMME MÉDIA 

Mondorf-les-Bains 
Avenue des Bains  
L-5601 Mondorf-les-Bains 
 
 
Dimanche 19 juillet 2015 
 

À partir de 12 h 45 
Salle Symphonie (1er étage – Anciens Thermes) 
 

Retrait des badges d’accréditation média 

13 h 50 
Photo de famille 
En présence des médias visuels  

14 h 00 – 16 h 00 

Salle des fêtes « Al Thermen » 
 

Session de travail  
Tour de table au début de la session de travail  

16 h 00 – 16 h 30   

Salle Symphonie (1er étage – Anciens Thermes) 
 

Point de presse de la Présidence en présence de Carole 
Dieschbourg, ministre de l’Environnement ; Todd Stern, représentant 
des États-Unis pour le changement climatique ; Caroline Atkinson, 
présidente du MEF, conseiller adjoint du président des États-Unis sur 
la sécurité nationale  
 

En présence des médias 
 
Régime linguistique : anglais  
Une boîte-son est prévue. Merci de bien vouloir vous munir des 
câbles XLR-3. 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 
Les horaires figurant dans le programme média sont susceptibles d’être modifiés et seront mis 
à jour si besoin. 
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2. SITE DE LA RÉUNION 

2.1. MONDORF-LES-BAINS  

La réunion informelle Major Economies Forum on Energy and Climate qui se déroulera 
dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise aura lieu à Mondorf-les-Bains.  
 

2.2. ACCÈS AU SITE 

 Adresse 
 

Avenue des Bains  
L-5601 Mondorf-les-Bains 
 
Coordonnées GPS : latitude 49.5039240 / longitude : 6.2793250 
 
 

 En voiture 
 

- De France : autoroute A31, direction Luxembourg A3 suivre Remich/Saarbrücken A13 – 
sortie n°12 Mondorf-les-Bains 

- De Belgique : autoroute A4, direction Luxembourg A6 – autoroute A6, direction 
Metz/Saarbrücken A3 – suivre Remich/Saarbrücken A13 – sortie n°12 Mondorf-les-
Bains 

- A Mondorf-les-Bains : venant de la sortie n°12 – suivre la N16 et entrez dans le village 
de Mondorf-les-Bains – Au rond point (3e sortie), direction de Burmerange – puis 
prenez la première à droite, avenue Docteur Ernest Feltgen  

 
 

 En taxi 
 

Des taxis sont disponibles à l’aéroport de Luxembourg et à la gare de Luxembourg.  
 

Les coordonnées de l’ensemble des sociétés de taxi peuvent être consultées dans les 
annuaires téléphoniques en ligne www.editus.lu, www.yellow.lu ou www.follow.lu. 
 
 

 Parking 
 
Veuillez utiliser le parking public du Domaine thermal de Mondorf.  

 
 
 

http://www.editus.lu/
http://www.yellow.lu/
http://www.follow.lu/
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2.3. ACCRÉDITATION 

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la réunion informelle Major 
Economies Forum on Energy and Climate doivent obligatoirement faire une demande 
d’accréditation.  
 
 
 
Les demandes d’accréditation doivent être introduites avant le samedi 18 juillet 2015 en 
envoyant un e-mail à l’adresse : accreditation@sip.etat.lu en précisant : 

 votre nom de famille 

 votre prénom 

 votre fonction 

 votre organe de presse 
 
 

 

 
 

 Badge d’accréditation 
 

Le  badge d’accréditation est à retirer dans la salle Symphonie (anciens thermes) le 
dimanche 19 juillet 2015 entre 12 h 45 et 16 heures. 
 
 
Lors du retrait de votre badge d’accréditation, vous devez présenter à la fois : 

 une pièce d’identité nationale en cours de validité (passeport ou carte d’identité) 
comportant une photo ; 

 votre carte de presse ou la lettre de référence établie sur papier en-tête signée 
par le rédacteur en chef ou un suppléant autorisé de votre organe de presse, 
certifiant que vous travaillez bien pour l’organe de presse en question et que 
vous êtes mandaté pour couvrir l’événement. 

 
Tous les documents d’identification nécessaires à l’accréditation (document d’identité, 
carte de presse) doivent obligatoirement être en cours de validité le jour de la réunion. 
 

 

 Contact 
 

E-mail :  accreditation@sip.etat.lu 
 

 

 

mailto:accreditation@sip.etat.lu
mailto:accreditation@sip.etat.lu
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2.4. SALLE DE TRAVAIL 

Les représentants des médias pourront travailler dans la salle Symphonie.  
 
Le réseau wi-fi (wireless LAN) est disponible dans cette salle. L’accès Internet se fait via un 
nom d’utilisateur et un mot de passe communiqués sur place.  

 
Heure d’ouverture de la salle de travail : dimanche 19 juillet 2015 de 12 h 45 à 19 heures 

 
 

 

2.5. INTERNET  

 

 Sites Internet 

 
Présidence 
 
Site officiel :   www.eu2015lu.eu 
 
Twitter :    

Hashtag :    
 
  
Luxembourg 
 
Site officiel du gouvernement  du Grand-Duché de Luxembourg : www.gouvernement.lu 

Portail officiel du Grand-Duché de Luxembourg : www.luxembourg.lu 

Site de l’Office national du tourisme : www.visitluxembourg.lu 

Site du Luxembourg City Tourist Office : www.lcto.lu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eu2015lu.eu/
http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
http://www.visitluxembourg.lu/
http://www.lcto.lu/
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3. SERVICE AUDIOVISUEL 

3.1. HOST BROADCASTER 

Broadcasting Center Europe (BCE) est le host broadcaster de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne au second semestre 2015.  
 
Il fournit gracieusement aux radio- et télédiffuseurs du matériel audiovisuel provenant des 
réunions informelles et des réunions de haut niveau qui ont lieu au Luxembourg. 
 
Il assure les services techniques TV et radio, la production et la distribution des signaux 
pool aux médias nationaux et internationaux. 
 
Événements couverts par le host broadcaster (en différé): 

- Tour de table avant le début de la réunion 
- Photo de famille  
- Conférence de presse (langue originale)  

 
 

Prière de bien vouloir noter qu’il n’y a pas de cabines de montage au centre de presse de 
Mondorf. 
 
 
Personnes de contact : 
 

 Host broadcaster de la Présidence  
 

BCE – Dispositif technique TV et radio ; emplacements SNG et cellules de montage non 
équipées 
Tél. :    (+352) 24 80-2015 
Mobile :  (+352) 691 402 015 
E-mail :   hostbroadcaster.eu2015lu@bce.lu 
Site Internet :   www.bce.lu 
 

 

3.2. MATÉRIEL AUDIOVISUEL 

 Vidéos d’actualité 
 
Les images peuvent également être consultées en différé sur le site de la Présidence 
luxembourgeoise et sont mises gracieusement à la disposition des représentants des 
médias.  
 

mailto:hostbroadcaster.eu2015lu@bce.lu
http://www.bce.lu/
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Toute demande d’obtention d’images (best of du direct) en qualité broadcast (MPEG-
4) est à adresser au host broadcaster à l’adresse: hostbroadcaster.eu2015lu@bce.lu. 
 
Le copyright des vidéos d’actualité est : © eu2015lu.eu 
 

 Vidéos sur le Grand-Duché de Luxembourg 
 

Une sélection de vidéos (beauty shots) représentant les différentes facettes du Grand-
Duché de Luxembourg sont également mises à titre gracieux à la disposition des 
équipes de télévision pour les besoins de leur reportage. 
Contact : hostbroadcaster.eu2015lu@bce.lu 

 
Le copyright des vidéos « beauty shots – Luxembourg » est : © SIP/BCE 

 

4. SERVICE PHOTOS 

4.1. PHOTOS D’ACTUALITÉ 

Des photographes officiels de la Présidence luxembourgeoise assurent la couverture photo 
de la réunion Major Economies Forum on Energy and Climate. 
 
Ces photos d’actualité en haute définition sont mises gratuitement à la disposition des 
représentants des médias moyennant la mention du copyright: 
© eu2015lu.eu/nom du photographe 
 
Les photos peuvent être téléchargées sur le site Internet de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne www.eu2015lu.eu. Ou sur le site 
http://extranet.sip.lu/download/photos_presidence/r07/. 

4.2. PHOTOS SUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

 
Des photos sur le Grand-Duché de Luxembourg (beauty shots) représentant les différentes 
facettes du Grand-Duché de Luxembourg sont mises gracieusement à la disposition des 
représentants des médias par la Présidence pour les besoins de leur reportage. 
 
Les photos peuvent être téléchargées sur le site Internet de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne www.eu2015lu.eu.  
 
Prière de respecter pour chaque photo téléchargée le copyright y relatif. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au service photos. 
E-mail :  photos.eu2015lu@sip.etat.lu 

 

mailto:hostbroadcaster.eu2015lu@bce.lu
mailto:hostbroadcaster.eu2015lu@bce.lu
http://www.eu2015lu.eu/
http://extranet.sip.lu/download/photos_presidence/r07/
http://www.eu2015lu.eu/
mailto:photos.eu2015lu@sip.etat.lu
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5. LUXEMBOURG PRATIQUE 

5.1. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

220 V 
 

5.2. MONNAIE 

L’euro est la devise du Grand-Duché de Luxembourg. La monnaie étrangère peut être 
échangée contre des euros dans toutes les banques. Les cartes de crédit sont largement 
acceptées. 
 

5.3. BANQUES 

En général, les heures d’ouverture des banques sont les suivantes : du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h 30.  

 

5.4. VISA D’ENTRÉE AU LUXEMBOURG 

Les représentants des médias ressortissants de pays qui sont soumis à l’obligation de visa 
et qui souhaitent couvrir les réunions ministérielles qui auront lieu au Luxembourg dans le 
cadre de la Présidence doivent être en possession d’un passeport en cours de validité et 
d’un visa. 
 
Les demandes de visa sont à introduire en personne auprès d’une mission diplomatique ou 
consulaire du Luxembourg ou auprès d’une mission diplomatique ou consulaire du pays 
membre de la Convention d’application de l’accord de Schengen (qui représente le 
Luxembourg en matière de délivrance de visa) dans le pays de résidence du demandeur. 
 
Il est recommandé de déposer la demande suffisamment longtemps à l’avance. 
 
De plus amples informations sont disponibles sur le site : 
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/citoyennete/immigration-visa/visa/entree-visa/. 
Pour consulter la liste des pays dont les ressortissants nécessitent un visa, veuillez 
consulter le site http://www.gouvernement.lu/4843909. 
 

 

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/citoyennete/immigration-visa/visa/entree-visa/
http://www.gouvernement.lu/4843909
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5.5. HÉBERGEMENT 

La Présidence n’assure pas de réservation centralisée pour l’hébergement des 
représentants des médias.  
 
Les représentants des médias qui souhaitent avoir des informations sur l’offre hôtelière du 
Luxembourg sont priés de contacter le Luxembourg City Tourist Office. 
 
Contact: 
 
Luxembourg City Tourist Office (LCTO) 
(heures d’ouverture : du lundi au samedi de 8 à 18 h et le dimanche de 10 à 18 h) 
Tél. :   (+352) 22 28 09 ou (+352) 22 75 65  
E-mail :   touristinfo@lcto.lu ou convention.bureau@lcto.lu  
Site Internet : www.lcto.lu 
 

 

6. À LA DÉCOUVERTE DE L’OFFRE TOURISTIQUE DU LUXEMBOURG 

Note pour les médias désirant réaliser un portrait touristique du Grand-Duché de 
Luxembourg 
 
Les représentants des médias accrédités sont invités à contacter l’Office national du 
tourisme (ONT) et le Luxembourg City Tourist Office (LCTO) pour les aider à réaliser des 
sujets touristiques sur le Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la Présidence du 
Conseil de l’Union européenne. 

 

 Visites du pays 
 

L’ONT leur propose, en collaboration avec le LCTO et les Offices régionaux du tourisme 
(ORT), des visites guidées thématiques (touristiques) dans l’ensemble du pays. Le point de 
départ, l’horaire et la durée du circuit accompagné seront fixés selon la disponibilité des 
représentants des médias. Pour des raisons d’organisation, une prise de contact avec le 
service presse de l’ONT quelques jours avant l’arrivée au Luxembourg est recommandée, 
voire nécessaire. 
 
Des informations sur les programmes touristiques dans les diverses régions du Grand-Duché 
sont disponibles sur le site presse de l’ONT : http://press.visitluxembourg.com/fr. 
 
L’ONT offre aux médias manifestant un intérêt spécifique pour l’offre touristique au 
Luxembourg la «Luxembourg Card», un pass donnant libre accès à plus de 70 musées et 
attractions sur tout le territoire du Grand-Duché. La carte permet aussi l’utilisation gratuite 
des transports en commun (trains et bus du réseau public national). 
 

mailto:touristinfo@lcto.lu
mailto:convention.bureau@lcto.lu
http://www.lcto.lu/
http://press.visitluxembourg.com/fr
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Par ailleurs, à côté des informations pour la presse, l’ONT met à disposition des médias une 
importante sélection de photos sur le Grand-Duché, téléchargeables à partir du site 
http://press.visitluxembourg.com/fr. Leur reproduction est autorisée moyennant la 
mention du copyright. 

 

 Visites de la capitale 
 

Le LCTO  propose de courtes visites guidées dans la capitale, visant à assister les journalistes 
dans la réalisation de leurs portraits de la destination en question. Pour des raisons 
d’organisation, les représentants des médias sont priés de prendre contact avec le Service 
presse du LCTO quelques jours avant l’arrivée au Luxembourg. 

 

 Sites Internet de référence 
 

Pour communiquer au grand public des informations concernant l’offre touristique au 
Luxembourg, les médias sont invités à mentionner dans leurs sujets et articles comme 
adresses de référence le site Internet de l’ONT, www.visitluxembourg.com, et celui du 
LCTO, www.lcto.lu.  
 

 Contacts  

 
Office national du tourisme 
B.P. 1001 
L-1010 Luxembourg 
Tél.:   (+352) 42 82 82-45 
E-mail:   presse@ont.lu 
 
Luxembourg City Tourist Office 
Service presse 
30, place Guillaume II 
L-1648 Luxembourg 
Tél.:   (+352) 47 96-4722 
Mobile:   (+352) 691 984 722 
E-mail:  cathy.giorgetti@lcto.lu 
 
 
 
 
 
 

http://press.visitluxembourg.com/fr
http://www.visitluxembourg.com/
http://www.lcto.lu/
mailto:presse@ont.lu
mailto:cathy.giorgetti@lcto.lu
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7. CONTACTS 

7.1. COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES 

 Renseignements téléphoniques 
 
Annuaires du Grand-Duché de Luxembourg en ligne : www.editus.lu 
 
Numéros nationaux  Tél. : (+352) 118 17 
Numéros internationaux Tél. : (+352) 118 16 
 
 

 Appels téléphoniques internationaux 
 
Pour appeler le Luxembourg depuis l’étranger, composez d’abord le 00352, suivi du poste 
de votre correspondant. 
 
Pour appeler à l’étranger depuis le Luxembourg, composez d’abord le 00 ou le +, suivi du 
code du pays et le numéro de votre correspondant. 
 
Allemagne 49 
Autriche  43 
Belgique  32 
Bulgarie  359 
Chypre  357 
Croatie  385 
Danemark 45 
Espagne  34 
Estonie  372 
Finlande  358 
France  33 
Grèce  30 
Hongrie  36 
Irlande  353 

Italie   39 
Lettonie   371 
Lituanie   370 
Malte   356 
Pays-Bas   31 
Pologne   48 
Portugal   351 
République tchèque 420 
Roumanie  40 
Royaume-Uni  44 
Slovaquie  421 
Slovénie   386 
Suède   46 

 

7.2. TOURISME  

Office national du tourisme  
Tél. :    (+352) 42 82 82-1 (standard téléphonique) 
E-mail :    info@visitluxembourg.com 
Site Internet :  www.visitluxembourg.com 
 
Luxembourg City Tourist Office  
Tél. :    (+352) 22 28 09 (standard téléphonique) 

http://www.editus.lu/
mailto:info@visitluxembourg.com
http://www.visitluxembourg.com/
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E-mail :   touristinfo@lcto.lu 
Site Internet :  www.lcto.lu 

7.3. TRANSPORTS 

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) 
Tél. :    (+352) 24 89 24 89 (renseignements et réservations) 
Site Internet :  www.cfl.lu 
 
Société de l’aéroport de Luxembourg SA (lux-airport) 
Tél. :    (+352) 24 64-1 
E-mail :    info@lux-airport.lu 
Site Internet :  www.luxairport.lu 
 
Autobus de la Ville de Luxembourg 
Tél. :    (+352) 47 96-2975 
Site Internet :  www.autobus.lu 
 
Mobilitéitszentral (Centrale de mobilité) 
Tél. :   (+352) 24 65 24 65 
E-mail :   info@verkeiersverbond.lu 
Site Internet :  www.mobiliteit.lu 
 
Dépannage voiture 
Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg 
Tél. (dépannage) : (+352) 26 000 
Tél. (autres services) : (+352) 45 00 45-1 
Site Internet :  www.acl.lu 
 
Taxis 
Les coordonnées de l’ensemble des sociétés de taxi peuvent être consultées dans les 
annuaires téléphoniques en ligne www.editus.lu, www.yellow.lu ou www.follow.lu. 
 
Carte interactive de la ville de Luxembourg 
www.topographie.lu 

 

7.4. SECOURS 

Ambulance  Tél. : 112 
Urgences (police) Tél. : 113 
 
 

 
  

mailto:touristinfo@lcto.lu
http://www.lcto.lu/
http://www.cfl.lu/
mailto:info@lux-airport.lu
http://www.luxairport.lu/
http://www.autobus.lu/
mailto:info@verkeiersverbond.lu
http://www.mobiliteit.lu/
http://www.acl.lu/
http://www.editus.lu/
http://www.yellow.lu/
http://www.follow.lu/
http://www.topographie.lu/
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8. CONTACTS POUR LES MÉDIAS 

 Environnement 
Olaf Munichsdorfer 
Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de 
l’environnement 
E-mail : olaf.munichsdorfer@mev.etat.lu 
Mobile: (+352) 621 459 283 

 
 Service information et presse du gouvernement luxembourgeois  

 

Guy Schuller  
Directeur du Service information et presse  
E-mail :   guy.schuller@sip.etat.lu  
Mobile :   (+352) 621 133 747 
Tél. :    (+352) 247-82180 
 
Stefanie Simonelli  
Responsable Organisation média (accréditation média, gestion du centre de presse) 
Tél. :    (+352) 247-82189 
Mobile :      (+352) 621 358 197 
E-mail :   stefanie.simonelli@sip.etat.lu    
 
Questions d’ordre général 
E-mail :   infopresse@sip.etat.lu  

 
Service accréditation média 
E-mail :   accreditation@sip.etat.lu    
 
Centre de presse  
E-mail :  stand.info@sip.etat.lu 
 
Photos 
E-mail :  photos.eu2015lu@sip.etat.lu 

 

 Site Internet de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne  
Contact :   sitepr2015@mae.etat.lu 

 
 
 

mailto:olaf.munichsdorfer@mev.etat.lu
mailto:guy.schuller@sip.etat.lu
mailto:stefanie.simonelli@sip.etat.lu
mailto:infopresse@sip.etat.lu
mailto:accreditation@sip.etat.lu
mailto:stand.info@sip.etat.lu
mailto:photos.eu2015lu@sip.etat.lu
mailto:sitepr2015@mae.etat.lu

