
 

 

 

PROCÉDURE POUR L'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS À LA DOUZIÈME 
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC 

Les participants à la douzième Conférence ministérielle peuvent seulement être accrédités SOIT en tant 
que membres des médias, soit en tant que représentants d'ONG ou 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. 
 
Si vous souhaitez demander une accréditation en tant que membre d'un média, assurez-vous que: 
 
• vous remplissez tous les critères pour l'accréditation des médias par l'OMC pour les Conférences 

ministérielles; 
• votre ordinateur est doté des dernières versions de l'un des navigateurs suivants: Chrome, Firefox, 

Safari ou Internet Explorer, car les versions antérieures ne sont pas compatibles avec le système 
d'accréditation en ligne; 

• vous avez à portée de main les documents suivants, qui seront exigés au cours du processus: 
 le passeport que vous utiliserez pour votre voyage en Suisse; 
 une photo d'identité scannée en format jpeg, png ou gif. Elle doit être en couleur et votre 

visage doit y apparaître distinctement. Les photos en pied ne seront pas acceptées. 
 une copie scannée de la lettre d'affectation. Cette lettre doit comporter l'en-tête officiel de 

votre organe d'information et doit être signée par le directeur de la publication ou 
rédacteur en chef, le responsable des affectations ou le chef de bureau. Elle doit aussi 
spécifier votre nom et l'intitulé de vos fonctions, ainsi que la période de l'accréditation 
demandée à l'OMC. 

 
PROCESSUS DE DEMANDE 

1. Allez à l'adresse suivante https://eregistration.wto.org/fr/mc12/media/register/step-1 

2. Créez un compte en indiquant votre adresse électronique et en choisissant un nom d'utilisateur et 
un mot de passe. 

3. Une fois dans le système, remplissez le formulaire en fournissant tous les détails vous concernant 
et concernant l'organe que vous représentez. N'oubliez pas de joindre les justificatifs pertinents 
(à savoir la lettre d'affectation, une photo d'identité). 

4. Une fois que tous les champs obligatoires ont été remplis, cliquez sur "Envoyer". Veuillez noter 
que vous ne pourrez envoyer votre demande qu'une fois que tous les champs requis auront été 
remplis. 

5. Vous recevrez un courrier électronique confirmant que votre demande d'accréditation a été 
soumise et vous devrez vérifier votre adresse électronique en cliquant sur le lien figurant dans le 
message. Veuillez noter que votre demande ne sera pas traitée si vous ne vérifiez pas votre 
adresse électronique. 

 
PROCESSUS D'ACCRÉDITATION 

Une fois votre demande d'accréditation envoyée, le responsable de l'accréditation à l'OMC l'examinera et 
vous serez informé de l'état d'avancement du processus. Veuillez noter que les décisions du responsable 
de l'accréditation sont irrévocables. 
 
Si votre demande d'accréditation est approuvée, une lettre de confirmation ou attestation vous sera 
adressée par courrier électronique. Vous devrez présenter celle-ci, accompagnée d'une pièce d'identité 
valide avec photo, pour retirer votre badge au Centre d'accréditation à Genève. Les renseignements 
concernant le retrait des badges seront accessibles sur la page internet de la Conférence ministérielle. 
 
Si votre demande d'accréditation est rejetée, vous recevrez un message et ne pourrez malheureusement 
pas assister à la Conférence ministérielle. 
 
Si plus de renseignements sont exigés pour l'examen de votre demande d'accréditation, un courrier 
électronique vous sera adressé, vous demandant de fournir les renseignements manquants dans les 
moindres délais. 

https://www.wto.org/french/forums_f/media_f/criteria_accreditation_min_f.htm
https://www.wto.org/french/forums_f/media_f/criteria_accreditation_min_f.htm
https://eregistration.wto.org/fr/mc12/media/register/step-1
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc12_f/media_f.htm


 
Veuillez noter que, lorsqu'ils se trouvent à l'OMC ou qu'ils assistent à des manifestations organisées par 
celle-ci, comme les Conférences ministérielles, les représentants des médias accrédités sont tenus de 
mener des activités compatibles avec le travail journalistique. IERD se réserve le droit de refuser ou 
de retirer leur accréditation aux journalistes qui abuseraient des privilèges qui leur ont été ainsi 
accordés ou en feraient un mauvais usage. 
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