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Annonce: Conférence en ligne sur le renforcement des capacités en évaluation des risques 

environnementaux et surveillance après dissémination d'organismes vivants modifiés, 3-14 

novembre 2008 

Madame / Monsieur,  

 

Lors de la quatrième réunion de coordination des gouvernements et organismes impliqués dans la 

mise en œuvre et/ou le financement des activités de renforcement des capacités dans la prévention des 

risques biotechnologiques, qui a eu lieu du 11 au 13 février 2008 à New Delhi, en Inde, le Secrétariat a 

été prié d’organiser, avant la cinquième réunion de coordination, deux conférences en ligne sur le 

renforcement des capacités: (i) l'évaluation des risques environnementaux et la surveillance après 

dissémination d'organismes vivants modifiés (OVM) et (ii) l'intégration de la prévention des risques 

biotechnologiques dans des plans, stratégies et programs nationaux de développement. 

 

Je suis heureux de vous informer que la «Conférence en ligne sur le renforcement des capacités 

en évaluation des risques environnementaux et surveillance après dissémination d'organismes vivants 

modifiés » se tiendra du 3 au 14 novembre 2008. 

 

Le but de cette conférence est de fournir une première occasion aux participants d'examiner l'état 

actuel du renforcement des capacités en évaluation des risques environnementaux et surveillance après 

dissémination d'organismes vivants modifiés, afin de partager des expériences et enseignements tirés à cet 

égard, d'identifier les besoins prioritaires de renforcement des capacités, et de proposer des mesures pour 

répondre à ces besoins. Les résultats de la conférence seront résumés dans un document de base pour les 

discussions face-à-face à la cinquième réunion de coordination qui se tiendra en mars 2009. Les 

recommandations de la réunion de coordination seront présentées pour examen par la cinquième réunion 

de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole (COP-MOP).  

 

Je tiens à inviter les participants intéressés des Parties, autres gouvernements et organismes à 

s'inscrire pour la conférence. Le formulaire d'inscription et d’autres détails concernant la conférence sont 

disponibles à l'adresse suivante: http://bch.cbd.int/onlineconferences/about_ra_cb.shtml. 

  

Veuillez noter que cette conférence en ligne sur le renforcement des capacités est différente du 

Forum d'experts en ligne à composition non limitée sur l'évaluation et la gestion des risques (décision BS-

IV/11), qui fait partie d'un processus qui comprend un Groupe spécial d'experts techniques (AHTEG) sur 

l'évaluation et la gestion des risques, et auquel la participation active est limitée aux experts désignés. 
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 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

 Aux correspondants nationaux du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, de la 

CDB, du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et aux organisations pertinentes 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/about_ra_cb.shtml


Pour de plus amples informations sur le Forum d'experts en ligne à composition non limitée sur 

l'évaluation et la gestion des risques, visitez http://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra.shtml. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

                                                                                                                          Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 
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