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CONVENTION SUR LA 
DIVERSITE BIOLOGIQUE 

  

 
Troisième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole 

de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
13 - 17 mars 2006 

et 
Huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologioque 

20 - 31 mars 2006 
Curitiba (Brésil) 

 
PROCEDURES D’ACCREDITATION DES MEDIAS 

 
  Seuls les véritables représentants des organes de diffusion – presse, photo, radio, télévision et film 
– seront accrédités pour couvrir ces réunions qui se tiendront au Palais des congrès et des expositions (Expo 
Trade) de Curitiba au Brésil.  Pour éviter tout retard à l’arrivée sur les lieux de réunion, prière de soumettre 
le formulaire qui se trouve au verso avec une lettre d’affectation de votre rédacteur/correspondant en chef et 
une photocopie de votre carte de presse professionnelle en cours de validité au : 
 

 
Secrétariat de la CDB, attn. M. David Ainsworth   

413 rue St. Jacques Ouest, Suite 800 Montréal, Quebec, H2Y 1N9 Canada 
Tél. +1-514-288-2220, Télécopieur +1-514-288-6588 

Messagerie électronique : secretariat@biodiv.org 
 

  Prière de soumettre votre demande pour le 3 mars 2006 au plus tard.  Il sied de noter qu’il est 
interdit d’avoir une double accréditation (comme représentant d’un organe de presse et délégué ou comme 
représentant d’un organe de presse et d’une ONG par exemple).  
 
  A Curitiba, les laissez-passer de presse seront délivrés au comptoir d’inscription des médias sur 
présentation de deux types de carte-photo d’identité (passeport, laissez-passer de presse national officiel, 
permis de conduire, carte de travail, laissez-passer photo de presse des Nations Unies à New York, Genève, 
Vienne ou Nairobi par exemple).   
 
  Prière de noter que les journalistes accrédités pour couvrir les réunions doivent s’occuper eux-
mêmes de leurs réservations de voyage et d’hébergement.  
 
  Pour les communiqués de presse et autres renseignements sur la Conférence, prière de contacter 
le Secrétariat à l’adresse indiquée ci-dessus ou de visiter le site suivant : 
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/press/default.aspx  
 



  CDB 
 Troisième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au 

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (RdP 3) 
13 - 17 mars 2006 

 
et 
 

Huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 
21 - 30 mars 2006 (CdP 8) 

Curitiba (Brésil) 
Prière de choisir une des trois accréditations suivantes : 

 Accréditation requise pour la RdP 3 et la CdP 8 
Accréditation pour la RdP 3 uniquement 
Accréditation pour la CdP 8 uniquement 

 
DONNEES PERSONNELLES (Prière de dactylographier ou d’utiliser des caractères d’imprimerie) 

 1.  Nom :________________________________________________________________________ 
                                   (Nom de famille)                                        (Prénom) 
 2.   Date de naissance : ________________________3.  Lieu de naissance :   _______________________ 

 4.   Nationalité :____________________________  5.  Numéro de passeport : ____________________ 
 6.   Adresse permanente du bureau (si elle est différente de celle du siège de votre  
organisation :_____________     
_____________________________________________________________________________ 
 7.   Tél.: (_____) ______________8.   Télécopieur : (____) ____________9.  Messagerie électronique : 
__________ 

10.  Adresse de contact pendant la Conférence : 
        _______________________________________________________________________ 

11. Tél.: (_____)_________________12.  Télécopieur : (____) _______________    
13. Messagerie électronique : _________________________________________________  

 
 DONNEES SUR L’ORGANISATION QUE VOUS REPRESENTEZ 

 
14.   Nom de l’organisation : _______________________________________________________ 
15.   Personne à contacter et titre : _____________________________________________________ 
16.   Adresse postale du siège : ________________________________________________ 
17. Tél.: (____)_________________18. Télécopieur : (____)________________19. Messagerie électronique : 
___________ 
20.   Statut/appartenance : 
         (  ) Education/public                     (  )  Gouvernement/Etat 
         (  ) Privé                                         (  )  Autre (précisez) : __________________________________ 
21.   Type de média (cochez autant de cases que nécessaire) : 
          (  ) Quotidien                                    (  ) Photo/images                               (  )  Télévision 
          (  ) Agence/service de presse         (  ) Radio                                            (  )  Hebdomadaire 
          (  ) Autre (précisez) : ____________________________________________ 
22.   Poste : 
           (   ) Caméramen                      (  ) Directeur                 (  ) Photographe           (  ) Journaliste 
           (  )  Correspondant                 (  ) Editeur                     (  ) Réalisateur             (  ) Technicien 
           (  )  Autre (précisez) : ____________________________________________ 
23.   Langue (s) de travail de votre organisation : _________________________________  
24.   Vos principaux sujets ou domaines d’information (s’il y a lieu ): _______________________ 
        ____________________________________________________________________________ 
 
Date: _______________________       Signature: ____________________________________    

 


