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INVITATION A LA PRESSE
DOUZIÈME SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES (COP 12)
12 au 23 OCTOBRE 2015
CONGRESIUM ANKARA
ATO INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE
ANKARA, TURQUIE
La douzième session de la Conférence des Parties (COP 12) à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (UNCCD) aura lieu du 12 au 23 octobre 2015, à Ankara en Turquie.
Lieu de la session
La COP 12 se tiendra à l'emplacement suivant:
Congresium Ankara
ATo International Convention and Exhibition Centre
Sogutozu Caddesi No : 1/A, 06510 Çankaya
Ankara, Turquie
Tél.: +90 (312) 285 385 0
Fax: +90 (312) 285 057 0
www.congresium.com
La session ouvrira le lundi 12 Octobre 2015. Les heures de travail seront normalement de 10h00 à 13h00 et
de 15h00 à 18h00.
Exigences pour la participation des medias
Pour assister à la conférence, tous les représentants des médias doivent se faire enregistrer. Une
préinscription permet aux journalistes étrangers d’obtenir une autorisation préalable du Secrétariat pour
assister à la réunion. Cette autorisation préalable est utile pour ceux qui ont besoin d’obtenir un visa ou de
recueillir des fonds pour assister à la Conférence afin de faire rapport sur l'événement. L’autorisation sert de
lettre d'invitation. Elle accélère également l’inscription sur place quand vous arrivez.
Les documents suivants sont nécessaires pour obtenir l'autorisation préalable:
• Une lettre de présentation de la chef de bureau
• Une copie du passeport (pour les étrangers) ou autre carte d'identité nationale (pour les journalistes
locaux)
• Une photographie récente, en couleur, de format passeport, format 35 x 45 mm
• Une carte de presse valide
• Formulaire d'accréditation dûment rempli
Le formulaire de demande sera disponible et téléchargeable dans la section médias du site internet de la COP
12 du pays hôte à http://www.unccdcop12.gov.tr/en/Home/Index ou sur de la page Web des médias de la
Convention à l'adresse http://www.unccd.int/fr/media-center/Pages/mediahome.aspx.
Tous les journalistes sont encouragés à entreprendre le processus d'accréditation dès que possible.
L'inscription en ligne pour les représentants des médias sera disponible du 20 juillet au 30 septembre 2015.
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Les candidats doivent envoyer les documents mentionnés ci-dessus par e-mail ou par fax au secrétariat de la
Convention:
Email: press@unccd.int
Fax: + 49 228 815 2898/99
Pour plus d'informations concernant l'accréditation, veuillez contacter :
Ms Wagaki Wischnewski
Tél: + 49 228 815 2820
Fax: + 49 228 815 2898/99
E -mail : wwischnewski@unccd.int
Des informations complémentaires concernant les demandes de visas, le voyage ou l’hébergement, ainsi que
d'autres questions logistiques sont disponibles sur le site du gouvernement d’accueil à:
http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa ainsi que dans le document « Renseignements à l’intention des
participants »
disponible
sur
le
site
internet
du
secrétariat :
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop12/inf1eng.pdf.
Une liste d’hôtels est également disponible sur le site internet du secrétariat pour permettre aux participants
de réserver directement (SAME HERE)
Un visa peut être exigé pour l'entrée dans la République de Turquie. Les participants intéressés sont
fortement encouragés à s’informer sur les conditions d’obtention de visa applicables à leur cas, auprès des
consulats turcs dans leur pays d'origine. Une liste des consulats turcs peut être trouvée à:
http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa.
Inscription
L'inscription des participants et la délivrance du badge d'identification aura lieu à l'entrée du centre de
congrès au cours des heures de pré-enregistrement et d'enregistrement, et sur présentation des originaux
des documents électroniques présentés ci-dessus. Il est de la plus haute importance que les références de
chaque membre de délégations participant à la COP 12 soient accompagnées d'une photographie de format
passeport pour accélérer le processus de pré- enregistrement.
L'inscription sur place débutera le lundi 12 Octobre à 08h00 et se poursuivra pendant les jours de travail de la
session de 8h00 à 13h30 et de 14h30 à 17h00. Toute modification des heures d'ouverture du bureau
d'inscription sera communiquée dans le Journal officiel de la session.
Pour ceux qui arriveraient plus tôt, la pré- inscription est disponible pendant les périodes suivantes:
• Vendredi 9 Octobre de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
• Samedi 10 Octobre de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
• Dimanche 11 Octobre de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00
Les badges d'identification doivent être portés en permanence sur les lieux la conférence. L'accès à la salle de
session est uniquement autorisé sur présentation d'un badge valide.
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Installations de presse et modalités de travail
L'accès aux salles et lieux de réunion dépend du type d’accréditation en vertu de laquelle chacun participe à
l’évènement. Un espace de travail dédié exclusivement à la presse et aux médias sera prévu sur les lieux de la
conférence. Toutefois, les représentants des médias sont invités à apporter leurs propres outils de travail.
Au moins trois conférences de presse sont envisagées ; au début, au milieu et à la fin de la Conférence. Un
dossier de presse sur la Conférence sera publié le lundi 5 Octobre 2015.
Pour plus d'informations à propos de la participation ou d'autres requêtes liées aux médias, veuillez
contacter:
Ms Wagaki Wischnewski
Information du public et responsable des médias
UNCCD, Hermann-Ehlers-Str.10
53115 Bonn, Allemagne
Tél: + 49-228-815 2820
Fax: + 49-228-815 2899
Email: wwischnewski@unccd.int

