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DÉMARCHE À SUIVRE POUR L’ACCRÉDITATION  

DES REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS 
 

Seuls des représentants avérés d'organismes d'information (presse, photo, radio, télévision et cinéma) 
seront accrédités pour couvrir ces réunions qui aurait auront lieu au Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Granada, en Grenade, Espagne. Pour éviter tout retard lors de votre arrivée sur les lieux de la 
conférence, vous êtes priés de faire parvenir eairela formule qui figure au verso, dûment remplie, et 
accompagnée d'une lettre de mission signée par votre rédacteur en chef ou chef de bureau, sans oublier une 
photocopie de votre carte de presse en cours de validité, à l'adresse suivante : 

 
Secrétariat de la Convention sur la DBdiversité biologique 

à l’attention de M. David Ainsworth  
413 rue St. Jacques, Suite 800, Montréal, Québec H2Y 1N9, Canada 

Tél. : +1-514-288-2220, Fax : +1-514-288-6588,  
Courrier électronique : sSecretariat@biodiv.org 

 
zVeuiller prendre note que la date limite pour obtenir l’accréditation est le 20 janvier 2006. La double 
accréditation n'est pas possible (par exemple en tant que représentant de la presse et délégué, ou comme 
représentant de la presse et membre d'une ONG). 
 
À Grenade  ,les cartes d’accréditationde presse comportant avec photographies seront livrées au comptoir 
d'insciption des médias, sur présentation de deux pièces d'identité différentes comportant des photographies 
(passeport, carte de presse nationale officielle, permis de conduire, permis de travail, badge de journaliste 
avec photographie émis par les Nations Unies à New York, à Genève, à Vienne ou à Nairobi, etc.). 
 
Veuillez noter que les journalistes accrédités pour les réunions doivent effectuer leurs propres 
réservations de transport et d'hôtel. 
 
Pour recevoir les communiqués de presse et d'autres informations au sujet de la Conférence, prière de 
communiquer avec le Secretariat, à l'adresse indiquée ci-dessus, ou de consulter le site Internet 
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/press/acreditations.asp 



 
 
 

 

   CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE   
GROUPE DE TRAVAIL INTERSESSIONS SPÉCIAL AÀ COMPOSIT ION NON ÉLIMITEE SUR 

L’ARTICLE 8 j) ET LES DISPOSITIONS CONNEXES DE LA C ONVENTION SUR LA 
DIVERSITEÉ BIOLOGIQUE 

23-27 janvier 2006 
et le 

GROUPE DE TRAVAIL ÉÀSPECIAL A COMPOSITION NON ÉLIMI TEE SUR ÈL'ACCES ET 
LE PARTAGE DES AVANTAGES 

- 30 janvier-3 février 2006  
- Grenade, Espagne  

DEMANDE D’ACCRÉDITATION POUR REPRÉSENTANTS DES MÉDI AS 
ÈPRIERE DE SELECTIONNER UNE DES TROIS OPTIONS CI-DESSOUS: 
   

ACCREDITATION EXIGEE POUR LE WG8J ET POUR LE ABS WG 4 
ACCREDITATION EXIGEE POUR LE WG8J SEULEMENT   
ACCREDITATION EXIGEE POUR LE ABS WG 4 SEULEMENT          

 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Prière de dactylographier ou d'écrire clairement en majuscules) 
1. Nom :___________________________________________ _____________________________ 

                                   (Nom de famille)                                        (Prénom) 

2. Date de naissance : _______________________ 3. L ieu de naissance: _____________________ 
4. Nationalité :____________________________ 5. N° du passeport : _________________________ 

6. Adresse professionnelle permanente  (si elle ne correspond pas au siège de votre organisation) : 
________________________________________________________________________________________ 

7. Tél. : (____) ______________ 8. Fax : (____) ___ _________ 9. Courriel. : _____________________  

10. Adresse locale pendant la conférence : 

                 _______________________________________________________________________ 

11. Tél. : (____)______________12. Fax : (____) ___ ___________ 13. Courriel. : _________________ 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ORGANISATION  
14. Nom de l’organisation : _______________________ ________________________________ 

15. Nom et titre de la personne à contacter : _____ ________________________________________________ 

16. Adresse postale du siège : ____________________ ____________________________ 

17. Tél. : (____)_______________ 18. Fax : (____)__ ____________19. Courriel. : ___________ 

20. Statut / secteur : 

           Éducatif/Public ______         Gouvernem ent/État _______________ 

           Privé ______                          Au tre (préciser) : __________________________________  

21. Type d’organe (cocher autant d’options que nécessaire) : 

           Journal quotidien ___                               Photo/visuel ____                      Télévision ____ 

           Agence/service de presse____             Radio ____                            Hebdomadair e ____ 

                 Autre (préciser) : _______________________________ _____________ 

22.  Vos fonctions : 

                 Opérateur _____                 Réalisateur ______             Photographe  _____    Journaliste ______ 

                 Correspondant _____  Rédacteur ______               Producteur _____              Technicien _____ 

                 Autre (préciser) : _______________________________ _____________ 

23. Langue(s) de travail de votre organeisation d'i nformation : _________________________________  

24. Votre (vos) thème(s) ou rubrique(s) de spéciali sation  (le cas échéant) : 

_____________________________________________________________________________________ 

Date: _______________________       Signature: ________________________________________     



 
 
 

 

 


