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11th November 1980
BACKGROUND NOTE TO THE PRESS
2SÇE^ER_MINISTERIALJJEETING_OF_TIffi_NORTH_ATLANTIÇ__ÇOUNÇIL

DATE AND PLACE
The forthcoming Ministerial Meeting of the North Atlantic Council
will take place at NATO Headquarters, in Brussels, on 11th and
12th December 1980, The Defence Planning Committee (DPC) will meet
in Ministerial Session on 9th and 10th December,
ACCREDITATIONS
For these meetings, correspondents not in possession of a NATO
press card will be admitted to the Press Zone on presentation of
numbered individual NATO press passes.
Advance application for this accreditation and windscreen stickers
should be made in writing, as soon as possible, by directors of
agencies, newspapers, radio-television, photos, etc,., to :
Head of Press Service
OTAN/NATO
1110 - Brussels
Please fill in and return the enclosed form. Further forms may be
obtained from the NATO Press Service,
NATO press passes will not be mailed to applicants but may be
collected on arrival from the Accreditation Desk in the Press Zone
from 9 a.m. on Monday, 8th December. Journalists holding NATO
press cards need not apply for accreditation but are asked to
check in at the Accreditation Desk on arrival.
Note : NATO reserves the right to withhold accreditation in cases
"
where no advance application has been submitted.
PRESS CONFE RENCE AND RECEPTION
The Chairman of the North Atlantic Council and Secretary General
of NATO, Mr, Joseph Luns, will give a press conference at NATO
Headquarters on 10th December at 17.00 hours. This press conference
is to be followed by a reception for all accredited representatives
of the press.
ENQUIRIES
General press arrangements : 241,00.40 - ext. 2221 or 2616
Head of the NATO Press Service : Mr. N.Antas de Campos - ext. 2619
Head of Radio, T.V., Films :
Mr, G. Morchain - ext, 2839-40
Head of Photos :
Mr. J. Benzon - ext. 2819

Le 11 novembre 1980

NOTE^D^INFORIJATigN^A^LA^PRESSE
S2SSigN_HINISTERIEL^_DE_DECEMB^_Dy_C0NSEIL_DE_L^ATLANTIQyE_NgRD
DA TE ET LIEU
Atlantique Nord
La proc haine session ministérielle du Conseil de l ’
se tiendra au siège de l'OTAN, à Bruxelles, les 11 et 12 décembre
1980. Le Comité des Plans de Défense se réunira en session ministériell
les 9 et 10 déce mbre.
ACCREDITAT I ON S
Pour ces réunions, les correspondants qui ne sont pas titulaires d'une
carte de presse OTAN auront accès à la Zone de Presse sur présentation
d’
un laissez-passer de presse OTAN nominatif et numéroté.
Les demandes préalables de laissez-passer et de cartes de stationnement
devront être adressées, par écrit, le plus tôt possible, par chacun des
directeurs d ’
agences, de journaux, d ’
organismes de radio-télévision, de
photos, etc... à :
Chef du Service de Presse
OTAN/NATO
1110 - Bruxelles.
Veuillez renvoyer le formulaire ci-joint dûment complété. D ’
autres
formulaires pourront être obtenus au Service de Presse de l ’
OTAN,
Les laissez-passer de presse OTAN n e seront pas envoyés aux demandeurs.
Ils pourront être retirés au comptoir d ’
accréditation, à l ’
arrivée
dans la zone de presse, à partir du lundi 8 décembre à 9 heures»
Les journalistes titulaires de cartes de presse OTAN sont dispensés
de cette procédure d*accréditation, Ils devront simplement se présenter
au comptoir d ’
accréditations dès leur arrivée.
Note : L ’
OTAN se réserve le droit de refuser l ’
accréditation aux
personnes qui n ’
auront pas soumis de demande préalable.
CONFERENCE DE PRESSE ET RECEPTION
Le Président du Conseil de 1 ’
Atlantique Nord et Secrétaire Général
de l ’
OTAN, M. Joseph Luns, donnera une conférence de presse au siège
de l'OTAN , le 10 décembre à 17 heures. Cette conférence de presse
sera suivie d'une réception pour tous les représentants accrédités de
la presse.
DEMAN DES DE RENSEIGNEMENTS
Questions générales de presse : 241.00.40 - postes 2221 ou 2616
Chef du. Service de Presse : M. N. Antas de Campos - poste 2619
C h ef du Service Radio, T.V.-Films : M. G. Morchain - postes 2839/40
Ch ef du Service Photos : J. Benzon - poste 2819

