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Atelier de formation du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques  

 Bonn, Allemagne, 9-10 mai 2008 (Avant COP-MOP/4) 

 

Madame / Monsieur, 

 

Je suis heureux de vous annoncer que le Secrétariat, avec l'aimable soutien du projet 

PNUE-FEM-Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques (BCH),  

convoquera un atelier de formation pour les correspondants nationaux du BCH, les 9 et 10 mai 

2008, juste avant la quatrième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion 

des Parties au Protocole de Cartagena (COP-MOP). Cet atelier est organisé dans le cadre du 

programme de travail  pluriannuel du BCH
2
, ainsi que de la Décision BS-III/2

3
 de la COP-MOP.  

 

Lors de l'atelier, les correspondants nationaux du BCH recevront une formation complète 

dans le cadre de la navigation générale sur le site du BCH nouvellement remanié et la gestion des 

registres nationaux enregistrés au BCH. L'atelier de formation se déroulera en anglais, français et 

espagnol; il est offert exclusivement aux correspondants nationaux du BCH. Veuillez noter que 

les pays ne seront pas en mesure de remplacer leurs correspondants nationaux par d’autres 

délégués.  

   

Les 80 places disponibles pour cette formation seront attribuées selon le principe du 

premier arrivé, premier servi, en fonction de la date de réception des candidatures. De ce nombre, 

50 places sont réservées aux pays en développement Parties dont les frais de voyage ainsi que 

ceux de quatre jours de l'indemnité journalière de subsistance (DSA) seront fournis. 

 

Veuillez envoyer le formulaire d'inscription ci-joint, dûment signé par le correspondant 

national du BCH et le correspondant national du Protocole de Cartagena, au plus tard le 31 

janvier 2008. Les formulaires de candidature incomplets ne seront pas pris en considération. 

 

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les nombreux gouvernements qui ont fait 

parvenir leurs informations par l'intermédiaire du Centre d'échange, ceci-ci contient actuellement 

plus de 3800 registres nationaux. 

 

              Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.   

      

 

                                                                                                Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

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

Aux correspondants nationaux du Protocole de Cartagena et du BCH. 
2 Voir https://bch.cbd.int/about/mypow.shtml. 
3 Voir http://www.cbd.int/decisions/?m=MOP-03&id=11058&lg=0. 

https://bch.cbd.int/about/mypow.shtml
http://www.cbd.int/decisions/?m=MOP-03&id=11058&lg=0


Date limite pour s’inscrire: 31 janvier 2008 

 

Atelier de formation du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques  

 BONN, ALLEMAGNE, 9-10 MAI 2008   

  
Formulaire de Préinscription 

 

 M.   /   Mme.   /  Amb.   /  Dr.   /  Prof. 

 

NOM DU CORRESPONDANT NATIONAL BCH: ______________________________________ 

 

 PRÉNOM DU CORRESPONDANT NATIONAL BCH: __________________________________ 

 

Avez-vous déjà participé à des formations du BCH?     Oui  Non  

 

Langue préférée :    Anglais  Français  Espagnol 

 

Représentant:________________________________________________________________________ 

 

 GOUVERNMENT: ______________________________________________________________ 

 

 Ministère/département/agence: ______________________________________________________ 

 

 Adresse officielle: __________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone:  + (_____)____________________________ 

 

Fax:  + (_____)_____________________________ 

 

Courriel: ____________________________________________ 

 

Les 80 places disponibles pour cette formation seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier 

servi, en fonction de la date de réception des candidatures. De ce nombre, 50 places sont réservées aux pays 

en développement Parties dont les frais de voyage ainsi que ceux de quatre jours de l'indemnité journalière 

de subsistance (DSA) seront fournis. 

 

Avez-vous besoin d'un financement pour participer à cet atelier?               Oui         Non  

Signature du correspondant national du BCH : _________________________________Date: ________ 

Signature du correspondant national du Protocole de  Cartagena : __________________Date: _________ 

 

Veuillez retourner ceci, dûment rempli et signé, par courriel  ou par fax avant le 31 janvier 2008 au: 

 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

413 Rue Saint-Jacques, Bureau 800  

Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 

 

Fax: + 1 (514) 288-6588 

Courriel: secretariat@cbd.int 

  

 

Se basant sur les formulaires de préinscription 

dûment complétés reçus, des badges seront faits 

et remis au bureau d'inscription seulement aux 

participants présentant un passeport valide ou 

une carte d'identité avec photo. 

 

mailto:secretariat@cbd.int

