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Invitation aux médias 
Berne, 24 novembre 2015 
 

 

Congrès sur la démocratie :  
 

l’obligation de rendre des comptes  
comme élément central de la démocratie 

 
Avec le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 

 
Ainsi que  

 
Visites officielles de travail de 

 
M. Lundeg Purevsuren, 

Ministre des affaires étrangères  
de la République de Mongolie 

 
et  
 

M. Jan Eliasson, 
Vice-secrétaire général des Nations Unies 

 
Jeudi 26 novembre 2015 

à Berne 
 

 

9h00 Kursaal Arena, Berne 

 Discours du Conseiller fédéral Didier Burkhalter, président du Conseil 
des Etats membres de l’Institut international pour la démocratie et 
l’assistance électorale (IDEA) et 
 
Lundeg Purevsuren, Ministre des affaires étrangères de la République 
de Mongolie 

Scène  Séance photos après les discours 
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Le Conseiller fédéral Didier Burkhalter et le Ministre des affaires 
étrangères Lundeg Purevsuren ne pourront donner d’interview pour 
des raisons d’agenda 

9h40 Palais fédéral ouest, Berne 

Arrivée de M. Lundeg Purevsuren, Ministre des affaires étrangères de 
la République de Mongolie 

Accueil par M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter, chef du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 

Foyer Séance photos à l’accueil 
 

ensuite  Palais fédéral ouest, Salon du Président 

Tête-à-tête 

Séance photos au début (pool) 

 

ensuite  Palais fédéral ouest, Salon du Président 

Entretien officiel entre les délégations menées par M. Lundeg 
Purevsuren et par le Conseiller fédéral Didier Burkhalter  

Séance photos au début (pool) 

 

11h15 Palais fédéral ouest, Berne 

Arrivée de M. Jan Eliasson, Vice-secrétaire général des Nations Unies 

Accueil par M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter, chef du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 

Foyer Séance photos à l’accueil 
 

ensuite  Palais fédéral ouest, Salon du Président 

Entretien officiel entre les délégations menées par M. Jan Eliasson et 
par le Conseiller fédéral Didier Burkhalter  

Séance photos au début (pool) 

 

Un communiqué de presse sera publié suite aux discours du congrès sur la 
démocratie ainsi qu’au termes des entretiens officiels. 

Tous les représentants des médias visuels désirant participer aux séances photos 
proposées doivent s’annoncer auprès du service d’information du DFAE par courriel: 
info@eda.admin.ch. 

 
Le port du badge (DFAE, Chancellerie fédérale, ONU) est obligatoire. 

mailto:info@eda.admin.ch
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Les représentants des médias visuels ne disposant pas d’un badge doivent se faire 
accréditer auprès du service d’information du DFAE au plus tard jusqu’au mercredi 
25 novembre, 17h00 en indiquant nom, prénom, média et fonction (courriel à: 
info@eda.admin.ch). 
 
Les représentants des médias sont priés de se trouver sur place 15 minutes à 
l’avance. 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
 
Information DFAE 
Tel: +41 (0)58 462 31 53 
info@eda.admin.ch  
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