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Lieu de la réunion de la COP14 
Lots n° 23-25 et 27-29 

Knowledge Park -II  

Gautam Budh Nagar  

Greater Noida –201306 

Tél. : 91-120-2328011 

E-mail : Info@Indiaexpocentre.com 

 

Accréditation des médias 
Pour assister à la Conférence, tous les représentants des médias doivent s’inscrire et obtenir 

une accréditation pour couvrir l’événement en tant que média. L’inscription et l’accréditation 

anticipées en ligne réduiront le temps nécessaire à l’inscription sur place.  L’accréditation 

peut être effectuée en ligne <https://reg.unog.ch/event/30186/>, en accédant à la page web de 

la COP14 de l’UNCCD : https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-

cop14-new-delhi-india  

 

L’inscription à la conférence se fait en deux étapes. Premièrement, tous les journalistes 

auront besoin d’une autorisation préalable pour participer à la COP14. Pour les journalistes 

étrangers, cette autorisation sert également de lettre d’invitation, indispensable pour la 

demande de visa. La documentation suivante est nécessaire pour obtenir ce document lorsque 

vous vous enregistrez via le portail en ligne : 

• une photographie récente de format passeport  

• une carte de presse en cours de validité  

• une copie (pages de photos et de signatures) du passeport (pour les journalistes 

étrangers) ou de la carte d’identité nationale (pour les demandeurs locaux)  

• une lettre d’introduction sur papier officiel du chef de bureau, de la maison de presse 

ou de l’éditeur que le journaliste représente. Pour les journalistes indépendants, une 

lettre de l’organisation de presse les chargeant de couvrir la Conférence est requise ;  

• le formulaire d’accréditation en ligne dûment rempli, accessible via le portail 

d’inscription de la conférence. 

 

Deuxièmement, tous les journalistes sont également tenus de soumettre une demande 

d’inscription en ligne à la COP14. L’inscription en ligne pour les représentants des médias est 

disponible du 1er juin au 13 septembre 2019 à l’adresse suivante : 

https://reg.unog.ch/event/30186/. À partir du 28 août 2019, les inscriptions se feront 

également au centre d’accréditation et d’inscription sur les lieux de la conférence pendant les 

heures de pré-inscription et d’inscription. Tous les documents énumérés ci-dessus seront 

nécessaires, à l’exception de la photo de passeport qui sera prise sur place. Pour une 

accréditation rapide, les journalistes et les représentants d’organisations de médias basés en 

Inde sont vivement encouragés à s’inscrire à l’avance via le portail en ligne.  

 

 

Conditions de visa pour l’Inde 
Tous les journalistes étrangers qui souhaitent couvrir la conférence doivent demander un visa 

de Conférence en ligne via le portail de demande de visa en ligne du gouvernement indien à 

l’adresse suivante : <www.indianvisaonline.gov.in>.  

 

http://www.indianvisaonline.gov.in/
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Lors de la demande de visa auprès de l’ambassade locale, trois lettres seront nécessaires : (i) 

une lettre d’invitation à la Conférence envoyée par le Secrétariat ; (ii) une copie d’une lettre 

du Ministère des Affaires intérieures relative à la demande de visa ; et (iii) une lettre 

d’attestation du Ministère des Affaires extérieures.  

 

La lettre d’invitation à la Conférence sera émise automatiquement et envoyée par e-mail à 

chaque demandeur à l’issue de l’inscription en ligne à la Conférence et après approbation de 

sa demande par le Secrétariat. Les deux autres lettres du Gouvernement seront également 

envoyées par e-mail par le Secrétariat à chaque demandeur étranger dont la candidature a été 

approuvée. 

 

Pour les journalistes originaires d’Afghanistan, d’Irak, du Pakistan (y compris les étrangers 

d’origine pakistanaise), du Soudan et les apatrides, la demande de visa doit être présentée au 

moins 60 jours à l’avance. Commencez par l’accréditation en ligne. Ensuite, demandez le 

visa en ligne. Enfin, envoyez par e-mail votre numéro de demande de visa en ligne au service 

de presse de l’UNCCD. Le Secrétariat soumettra votre demande au Ministère des Affaires 

intérieures afin que la lettre d’autorisation spéciale de visa soit émise.  

 

Centre de presse 
Sur les lieux de la conférence, un espace de travail sera réservé à la presse et aux médias. Une 

salle équipée d’un fax et d’une imprimante sera également disponible. Des cabines 

d’interview, des salles de montage et des places de stationnement réservées aux camions 

seront également fournies. 

Internet et ordinateurs 
Un accès à Internet sans fil sera disponible gratuitement sur l'ensemble du site de la 

conférence. L’ordre du jour des réunions est disponible via les liens inclus dans ce document.  

 

Communiqués de presse 
Le Secrétariat publiera des communiqués de presse après chacune des conférences de presse 

officielles. Ils seront distribués électroniquement aux médias enregistrés auprès de l’UNCCD. 

Si vous couvrez l’événement à distance et souhaitez figurer sur la liste, veuillez contacter 

press@unccd.int en copiant wwischnewski@unccd.int .  

 

Les communiqués de presse seront également publiés sur  :  https://www.unccd.int/news-

events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release  

 

 

Daily Journal 
Les événements se déroulant chaque jour seront également annoncés dans le Daily Journal. 

Consultez le Daily Journal, qui sera publié sous forme électronique, via un lien sur le site de 

la COP14 de l’UNCCD : https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-

cop14-new-delhi-india> 

 

 

 

Application de la Conférence 

mailto:press@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
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La COP14 disposera d'une application pour faciliter le partage d’informations. Vous pouvez 

télécharger l’application de la Conférence de l'UNCCD dans la boutique d'applications de 

votre choix peu de temps avant le début de la Conférence. L’application de la Conférence 

vous tiendra au fait du calendrier des réunions, des conférences de presse, des dernières 

actualités, des communiqués de presse et de nombreuses autres informations pertinentes sur 

la conférence. 

 

Documents COP14 
Ordre du jour provisoire :  https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-

06/cop1%20-%20advance.pdf  

 

Les documents officiels de la COP sont publiés ici : <https://www.unccd.int/official-

documents/cop-14-new-delhi-india-2019> 

 

La réunion de haut niveau (ministérielle) aura lieu les lundi et mardi 9 et 10 septembre.  

 

Documents du CRIC 18 
Le CRIC, le comité qui examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

Convention, se réunira au cours de la première semaine de la Conférence. Voir l’ordre du 

jour provisoire du CRIC 18 ici : 

<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-

%20advance.pdf> 

 

La documentation officielle du CRIC peut être téléchargée ici : 

<https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019>  

 

Documents du CST 14 
Le Comité chargé de fournir des orientations et des avis scientifiques aux Parties se réunira 

également au cours de la première semaine de la COP14. 

 

Ordre du jour provisoire : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-

06/CST1%20-%20advance.pdf  

 

Pour accéder à la documentation officielle du CST14, suivez ce lien : 

<https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019>  

 

Résultats et réalisations de la COP14 
À la fin de la COP14, les décisions prises par les Parties et le rapport de la COP14 seront 

publiés sur le site officiel de la Convention sur ce lien :  https://www.unccd.int/official-

documents/cop-14-new-delhi-india-2019  

 

Conférences de Presse 
Plusieurs conférences de presse sont prévues pendant la COP14. Elles se dérouleront dans la 

salle de conférence de presse. Une liste des conférences de presse prévues sera distribuée 

avec le dossier de presse d’ici le 19 août 2019. Pendant la Conférence, les informations les 

plus récentes sur les conférences de presse seront publiées dans le Daily Journal qui 

paraîtra en ligne le jour de l’événement.   

https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
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Les conférences de presse se dérouleront en anglais, français, espagnol et hindi, et seront 

diffusées en direct sur le Web. Le lien Web sera affiché sur le site de la COP14 de l’UNCCD, 

dès que l’information sera disponible. 

 

La liste des conférences de presse officielles organisées par la Convention et le pays hôte, 

l’Inde, en vue d’un échange exclusif avec les journalistes se trouve ci-dessous. Les 

journalistes souhaitant interroger la présidence de la COP14 et le Secrétaire Exécutif de 

l’UNCCD doivent assister à ces événements.  

 

Samedi 31 août 2019 (à confirmer) 

Heure : à déterminer 

Partage des résultats attendus de la COP14 

 

Lundi 9 septembre 2019 (à confirmer) 

De 9 h 30 à 10 h 

Ouverture de la réunion de haut niveau  

 

Vendredi 15 septembre 2019 

13 h 15 à 13 h 45 

Résultats et réalisations de la COP14  

 

Informations à l’attention des médias 
Les réunions de presse avec les experts participant à la conférence se dérouleront dans la salle 

de travail des médias [406] tous les midis de 13 h à 13 h 30, sauf les jours où les conférences 

de presse ont lieu.  

 

Salon sur la technologique 
La COP14 comprendra un salon sur « La technologie au service de la gestion durable des 

terres », qui aura lieu pendant toute la durée de la Conférence et présentera les technologies et 

innovations les plus récentes et les plus efficaces en action. 

 

Réseaux sociaux 

La COP14 aura une présence virtuelle active via Facebook, Twitter et YouTube :  

https://www.facebook.com/UNCCD  

https://twitter.com/UNCCD  

https://www.facebook.com/unccd.cso  

https://twitter.com/UNCCDcso 

https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace 

https://twitter.com/UNCCDcbm  

http://www.youtube.com/theunccd  

 

Suivez-nous sur Twitter via #UNCCDCOP14.  

Tweets en direct @UNCCD, @globalmechanism et @RioPavilion  

 

  

https://www.facebook.com/UNCCD
https://twitter.com/UNCCD
https://www.facebook.com/unccd.cso
https://twitter.com/UNCCDcso
https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace
https://twitter.com/UNCCDcbm
http://www.youtube.com/theunccd
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Contacts de presse 
Mme Yukie Hori  

Chef d’équipe des communications et porte-parole 

E-mail : yhori@unccd.int   

Tél : +49 (0)173 268 7590 

 

Mme Wagaki Wischnewski  

Responsable des médias 

E-mail : wwischnewski@unccd.int   

Port. : +49 (0)173 268 7593 

 

Mme Helga Karsten  

Événements sociaux et multimédia 

E-mail : hkarsten@unccd.int  

Tél. : +49 (0) 228 8152857 

 

Mme Sandrine Rastetter  

Accréditation COP14 

E-mail : srastetter@unccd.int  

 

 

mailto:yhori@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
mailto:hkarsten@unccd.int
mailto:srastetter@unccd.int

