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Réf.: SCBD/BCH/KGM/55789      Le 6 septembre 2006 

NOTIFICATION 1 

Répertoire d’organisations en prévention des risques biotechnologiques – Centre d’Échange sur la 
prévention des risques biotechnologiques 

 
Je suis heureux de présenter un nouveau Répertoire d’organisations impliquées dans la prévention 

des risques biotechnologiques, maintenant accessible via le Centre d’Échange sur la prévention des 
risques biotechnologiques (BCH).  

 
Le Répertoire a été développé par le Secrétariat en réponse aux demandes reçues pendant la 

dernière évaluation du Centre d’Échange sur la prévention des risques biotechnologiques.  Il comprend 
une base de données qui donne une idée de la nature du travail entrepris par chaque institution, mettant en 
évidence leur lien avec la prévention des risques biotechnologiques, et fournit les coordonnées détaillées 
ainsi que des liens vers les entrées pertinentes dans le Centre d’Échange sur la prévention des risques 
biotechnologiques. 

 
Pour ce premier lancement, plus de 120 organisations nationales, régionales et internationales 

sont répertoriées.  Les autres organisations pertinentes sont aussi invitées à contacter le Secrétariat afin 
d’être inclus dans le Répertoire. 

 
Le Répertoire des organisations est disponible en ligne dans la section “partage d’informations” 

du BCH au <http://bch.biodiv.org/informationsharing/default.shtml>. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier les gouvernements et organisations qui ont rendu leurs 

informations disponibles via le BCH. Je vous encourage à transmettre au Secrétariat vos réactions et 
suggestions pour l’amélioration du Centre d’Échange sur la prévention des risques biotechnologiques en 
écrivant à l’adresse : bch@biodiv.org, ou en contactant Mme. Kirsty Galloway McLean directement (tél: 
+1 514 287-7039).   

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 
 

 
[original signé en anglais] 

 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

 
À l’attention des correspondants nationaux pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques  
À l’attention des correspondants nationaux là où un correspondant pour le Protocole n’a pas été désigné 
À l’attention de tous les représentants d’organisations compétentes 
                                                      

1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 


