
 

 

 
 

 
  

Réunion parlementaire pré-COP26 
 

Palais Montecitorio, Chambre des députés italienne 
Rome (Italie), 8-9 octobre 2021 

 
Organisé conjointement par l’Union interparlementaire (UIP) et le  

Parlement italien 
 
 

 
GUIDE POUR LES MEDIA 

    
Le site web www.camera.it/cop26 est la voix numérique de la Réunion interparlementaire 
Pre-Cop26 qui se déroule à Rome, au Palais Montecitorio, les 8 et 9 octobre. 
 
 
Dans cet espace Web, tous les renseignements utiles pertinents seront à la 
disposition des journalistes : le programme des travaux, la liste des participants, les 
conditions pour demander l’accréditation en présence et les modalités pour suivre en 
ligne. 
 
 
Les travaux de la conférence seront diffusés en direct par la Web-TV de la Chambre des 
députés en six langues : floor (langue de l’orateur), anglais, français, italien, espagnol et 
arabe. Les programmes de la chaîne de télévision satellite de la Chambre seront, eux 
aussi, entièrement consacrés à la réunion interparlementaire. 
 
 
Le Bureau de presse de la Chambre des députés publiera sur le site des photos et des 
vidéos des événements prévus et les mettra à la disposition des médias et du public. 
 
 
Les journalistes, les photographes, les opérateurs radio-tv qui souhaitent être accrédités 
pour la réunion devront faire parvenir leur demande aux adresses de courriel qui suivent, 
au plus tard lundi 4 octobre à 18h00 : 
sg_ufficiostampa@camera.it ; sg_portavoce@camera.it 
 
 
Les journalistes, les photographes, les opérateurs radio-tv étrangers devront se soumettre 
à un test Covid-19 pour accéder au Palais Montecitorio pendant les deux jours de la 
réunion. Le test sera effectué les 6 et 7 octobre exclusivement dans les postes de 
dépistage aménagés par la Chambre. La demande pour effectuer le test devra être 
présentée en même temps que la demande d’accréditation aux courriels sus-indiquées.  
Plusieurs positions pour les interviews et des positions debout seront prévues au même 
étage que la salle plénière de Palazzo Montecitorio; de plus, les journalistes auront à leur 
disposition des postes de travail dédiés. 
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Le partenaire média de la Réunion Pre-Cop26 est Sky. 
 
 
Les réseaux sociaux de la Chambre offriront une couverture spéciale de l’événement, sur 
toutes les plateformes officielles : 
Twitter @Montecitorio https://twitter.com/Montecitorio  
Facebook @Cameradeideputati https://www.facebook.com/Cameradeideputati 
Instagram @Montecitorio   https://www.instagram.com/montecitorio/ 
Linkedin Camera dei deputati https://www.linkedin.com/company/camera-dei-deputati 
Youtube cameradeideputati https://www.youtube.com/user/cameradeideputati 
 
Le hashtag officiel de l’événement est #precop26rome. 
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