
 
 
Procédure pour demander l'accréditation de journalistes à la onzième 
Conférence ministérielle 
 
Avant de continuer: 
 

• Veuillez vous assurer que vous remplissez les critères pour l'accréditation des médias par l'OMC pour 
les Conférences ministérielles. 

• Veuillez noter que les participants à la onzième Conférence ministérielle ne peuvent être accrédités 
qu'en tant que représentants des médias ou d'ONG OU en tant que délégués. Le système détectera et 
rejettera toute tentative d'obtention d'une accréditation dans plusieurs catégories. Veuillez choisir la 
catégorie qui correspond à votre situation. 

• Nous vous recommandons de vous munir des pièces justificatives que vous devrez soumettre, à 
savoir: 

o le passeport que vous utiliserez pour vous rendre en Argentine (vous devrez indiquer votre 
numéro de passeport); 

o une photo (au format jpeg, png ou gif). La photo doit être en couleurs et doit clairement 
montrer votre visage. Les photos en pied ne seront pas acceptées; 

o o une lettre d'affectation de votre organisme de presse, indiquant le nom et le logo de 
l'organisme et votre nom. 

 
Étape 1: Créez un compte 
Allez à l'adresse suivante: https://eregistration.wto.org/fr/mc11/media/register/step-1 
Créez un compte en indiquant votre adresse électronique et en choisissant un nom d'utilisateur et un mot de 
passe. 
 
 
Étape 2: Donnez des renseignements sur vous-même et sur l'organisme de presse que vous représentez 
Donnez les renseignements et cliquez sur "Soumettre". 
 
 
Étape 3: Cliquez sur le lien d'activation  
Vous recevrez alors un courrier électronique contenant un lien d'activation sur lequel VOUS DEVEZ CLIQUER 
pour valider votre compte. Votre demande d'accréditation ne sera pas traitée si vous ne cliquez pas sur le lien. 
 
 
Votre demande sera ensuite traitée, et vous serez informé(e) de la réponse par courrier électronique. Si votre 
demande d'accréditation est approuvée, vous recevrez par courrier électronique une attestation que VOUS 
DEVREZ IMPRIMER ET PRÉSENTER pour obtenir votre badge. 
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