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Note aux rédactions 

________________ 
 

 
Emmanuelle WARGON, 

secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire, 

 
se rendra à Sharm el-Sheik, en Egypte, à l’occasion de la COP 14 - 

 Convention sur la diversité biologique  
 

le mercredi 14 novembre 2018  
 

La COP 14, l’organe directeur de la Convention sur la diversité biologique, a été 
initiée en 1993. La Convention a pour objectifs la conservation de la diversité 
biologique, l’utilisation durable des composantes de la diversité biologique et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques. Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire souhaitant mettre la 
biodiversité au même niveau d’importance que le climat au niveau international, 
Emmanuelle Wargon se rendra sur place afin de définir des objectifs au niveau 
mondial et national et construire des coalitions d’acteurs. 

 
Programme prévisionnel : 

 
10h00 Session plénière d’ouverture du Segment de Haut Niveau de la COP 14 

Lieu : Centre international des Congrès de Sharm el-Sheikh 

14h45 Photo de groupe 

15h00 Ouverture de la Table ronde « Biodiversité et infrastructure » 

16h00 Entretiens bilatéraux avec des ministres et chefs de délégation 
étrangères en charge de l’Environnement 

Lieu : Bâtiment 33, hôtel Jolie Ville Royal Peninsula 

17h45 Point presse 
 

 



 
 

Merci de vous accréditer, en transmettant :  

- Un formulaire d'accréditation dûment complété (Anglais, Français et Espagnol) 
- Une lettre de mission officielle sur papier à en-tête officiel d'un organe de 

presse signée par l'éditeur, le rédacteur en chef ou le chef de bureau, précisant 
le nom et le titre fonctionnel du/ de la journaliste. Des lettres non signées ou 
des courriels ne seront pas acceptés. 

- Une photocopie d'une carte de presse / travail valide 
- Une photocopie d'un passeport ou d’une carte d'identité nationale 

-  

secretariat@cbd.int / +1 514 287 66 70 
 

 
Retrouvez la note aux rédactions en ligne 

 

________________________________________________________ 
  

Contact presse : 01 40 81 81 30 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 

https://www.cbd.int/doc/forms/frm-general-pressaccred-en.doc
https://www.cbd.int/doc/forms/frm-general-pressaccred-fr.doc
https://www.cbd.int/doc/forms/frm-general-pressaccred-es.doc
mailto:secretariat@cbd.int
file:///C:/Users/aurelie.pierrat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/729S01E1/2018.06.27%20-%20IP_BP_Deplacement_MeurtheMoselle_WorldMaterialsForum.doc
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://twitter.com/Min_Ecologie

