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Invitation et programme pour les médias 

 
Berne, 9 janvier 2020 

 

 

Cérémonie de présentation 

des vœux de Nouvel An par le Corps diplomatique 

Mercredi, 15 janvier 2020 
Bâtiment du Parlement, Berne 

 

 

14h50 Parlement, Porte d’entrée principale du Parlement 

Arrivée des représentants des autorités bernoises (canton, ville, 

bourgeoisie) et des Chefs de mission escortés par la troupe des 

Berner Dragoner. 

La fanfare de la Division territoriale 2, dirigée par le premier-

lieutenant Fabio Küttel, assurera la partie musicale de l'événement. 

La Brigade d’aide au commandement 41 formera la garde 

d’étendard. 

Les Berner Dragoner, constitués selon le système de milice, sont 

une garde d'honneur à cheval de l’Etat de Berne dans la tradition 

de la cavalerie bernoise de 1779. 

 Séance photos à l’extérieur du Parlement 

 

ensuite Parlement, Salle du Conseil fédéral 

 Les représentants des autorités bernoises présentent leurs vœux à 

Mme Simonetta Sommaruga, Présidente de la Confédération. 

Monsieur le Président du Conseil-exécutif du Canton de Berne, 

Christoph Ammann, lui adresse un bref message, auquel la 

Présidente de la Confédération répond. 

 Séance photos (Pool) 
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15h30 – 16h30 Parlement, Salle du Conseil fédéral 

La Présidente de la Confédération et le Chef du Département 

fédéral des affaires étrangères (DFAE) acceptent les vœux des 

Chefs de mission, selon l’ordre de préséance. Les Chefs de mission 

sont annoncés à la Présidente de la Confédération par la Cheffe du 

protocole qui ne fait mention que du pays de provenance.  

Séance photos (pool) 

 

16h00 Les représentants des médias qui souhaitent suivre les allocutions, 

sont priés de se trouver à l’entrée sud du Parlement. 

 

env. 16h30 Parlement, Salle du Conseil national 

Le Doyen du Corps diplomatique, S.E. Mgr Thomas Edward 

Gullickson, Nonce apostolique, prononcera une allocution au nom 

du Corps diplomatique, dans laquelle il présentera ses vœux. La 

Présidente de la Confédération y répondra. 

Presse et séance photos 

La presse peut suivre les événements depuis la tribune presse est. 

Une prise de son directe est mise à disposition. 

 

Les prises de vues pool enregistrées par la télévision suisse pourront être 

téléchargées gratuitement environ 45 minutes après l’évènement sous le iO Gates 

lien suivant:https://share.iogates.com/show/346108/172798-6ijokkped1ncibed  

Les prises de vues seront mises à disposition pendant 2 semaines. 

Les photos pool peuvent être obtenues gratuitement par les abonnés de l’agence 

Keystone et leurs partenaires. 

 

Tous les représentants des médias voulant participer à la cérémonie doivent se faire 

accréditer et s’annoncer au plus tard jusqu’au mercredi, 15 janvier 2020, 09h00 

auprès d’Information DFAE par courriel à Communication DFAE (info@eda.admin.ch). 

 

Le port du badge de la Chancellerie fédérale est obligatoire. 

Nous vous remercions de porter une tenue adaptée aux circonstances. 

 

Pour de plus amples informations: 
Diplomatie et réception de Nouvel-An 

Les discours seront disponibles le 15 janvier dès 17h00 sur: 

Calendrier pour les médias du DFAE 

DETEC: Année présidentielle 2020 (actif à partir du 15 janvier) 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/uvek/bundesraetin-simonetta-

sommaruga/anlaesse/neujahrsempfang-des-diplomatischen-corps-2020.html 

 

Pour de plus amples informations: 

Linda Shepard, Communication DFAE, +41 (0)79 544 48 16 
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