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Procédures d’accréditation des médias 

L’accréditation des médias désirant couvrir cette session est strictement réservée aux 

membres de la presse – presse écrite, publications en ligne, photographie, radio, télévision, 

cinéma, agences de presse – qui représentent un véritable organisme de presse.  

Les demandes de participation à la 18e session de la Conférence des Parties à la CITES (CITES 

CoP18) doivent être envoyées avant le 24 mars 2019 par lettre à en-tête officiel d'un organe 

de presse, signée par le rédacteur en chef ou le chef de bureau, précisant le nom et le titre du 

(de la) journaliste (les lettres ou courriels non signés ne seront pas acceptés), accompagnée 

du formulaire d'accréditation des médias, d’une copie scannée d’une carte de presse 

professionnelle valable et d’une photo passeport couleur de  face du (de la) journaliste, 

adressée à M. LIU Yuan, Administrateur chargé de programmes et de la communication 

auprès du Secrétariat de la CITES à l’adresse yuan.liu@cites.org, avec copie à Mme Nadia 

Berny à l’adresse nadia.berny@cites.org.  

Cette procédure d'accréditation est conforme à la politique des Nations Unies en matière 

d'accréditation des médias. Veuillez noter qu'en vertu de la politique de l'ONU, l'accréditation 

des médias n'est pas accordée aux services d'information des organisations non 

gouvernementales et aucune double accréditation n'est autorisée (par exemple, en tant que 

représentant de la presse et délégué du gouvernement, ou en tant que représentant de la 

presse et d'une ONG). 

Au centre de conférence international de Colombo, Bandaranaike Memorial International 

Conference Hall, les badges peuvent être retirés au comptoir d'accréditation des médias sur 

présentation de documents d'identité (passeport, carte de presse nationale officielle, permis 

de conduire, etc.) ou d'une carte de presse valide avec photo délivrée par un centre des 

Nations Unies, avec la copie du Passe prioritaire qui sera envoyée par le Secrétariat à chaque 

journaliste accrédité. Une lettre d'invitation accompagnera cette dernière pour faciliter la 

procédure gratuite d’obtention d’un visa. 

En ce qui concerne les communiqués de presse et autres informations relatives à la session, 

veuillez prendre contact avec le Service de presse du Secrétariat de la CITES en utilisant les 

coordonnées ci-dessus ou consulter le site Web de la CITES à l'adresse : http://www.cites.org. 

http://www.bmich.com/
mailto:yuan.liu@cites.org
mailto:nadia.berny@cites.org
http://www.un.org/en/media/accreditation/index.shtml
http://www.cites.org/


CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 

DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

Maison internationale de l’environnement • Secrétariat CITES,  15 Ch. des Anémones • CH-1219 Châtelaine, Genève  

Tél : +41 (22) 917 81 30 • Fax : +41 (22) 797 34 17   Web: http://www.cites.org 

 

Dix-huitième session de la Conférence des Parties 
Colombo (Sri Lanka), 23 mai-03 juin 2019  

 
 

Bandaranaike Memorial International Conference Hall 

Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 

 

Formulaire d’accréditation des médias 
 (Veuillez taper ou écrire en lettres majuscules) 

Je suis journaliste et je prévois de couvrir la session 

      M.     Mme     

Nom de famille  

Prénom  

Intitulé de poste  

Nationalité  

Numéro de passeport  

Média (nom de la publication, de l’agence de presse, de la station de radio ou 

de la chaîne de TV) 

 

Adresse professionnelle 

permanente 

 

 

Adresse postale du 

siège social (si 

différente) 

 

Téléphone et fax  

Email (incl. Adresse email du rédacteur en chef ou du chef de bureau) 

 

Adresse pendant 

l’évènement et numéro 

de téléphone portable 

 

Catégorie  Quotidien 

    Hebdomadaire 

 Chaîne de TV 

 Station de radio 

 Agence de presse 

 Publication en ligne 

    Photo 

    Presse scientifique/écologique 

Poste  Caméraman     Rédacteur    Photographe 

 Correspondant    Reporter    Technicien 

Je serai présent(e) aux 

dates suivantes  
 

http://www.bmich.lk/
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Date:             Signature:           

 


