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10 novembre 1983

NOTE D ’
INFORMATION A LA PRESSE
SESSION MINISTERIELLE DE DECEMBRE DU CONSEIL DE L ’
ATLANTIQUE NORD
DATE ET LIEU
La prochaine session ministérielle du Conseil de l ’
Atlantique Nord se
tiendra au siège de l ’
OTAN, à Bruxelles, les 8 et 9 décembre 1983. Le Comité des Plans
de Défense se réunira en session ministérielle les 6 et 7 décembre .
ACCREDITATIONS
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- I
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 ’
organisme de radiotélévision, 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 ne seront pas envoyés aux demandeurs.
Ils pourront être retirés au comptoir d'accréditations à l'arrivée dans la Zone de
Presse, à partir du lundi 7 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'accréditation 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 l ’
Atlantique Nord et Secrétaire Général de
l’
OTAN, M. Joseph Luns, donnera une conférence de presse au siège de l ’
OTAN, le
7 décembre à 17 heures. Cette conférence de presse sera suivie d'une réception pour
tous les représentants accrédités de la presse.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Questions générales de presse : 241.00.40 - postes 2221 ou 2616
Chef du Service de Presse de l'OTAN : M. N. Antas de Campos - postes 2618 ou 2619
Chef du Service Radio, T.V., Films : Ms D. Woolf - postes 2839/2840
Chef du Service Photos : M. J. Benzon - poste 2819.

