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Annonce: Cinquième réunion de coordination des gouvernements et organisations mettant en 

œuvre ou finançant des activités de renforcement des capacités dans la prévention des risques 

biotechnologiques ; 9 au 11 mars 2009, San José, Costa Rica 

 

Madame/Monsieur 

 

Dans sa décision BS-I / 5, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au 

Protocole de Cartagena sur la Prévention des risques biotechnologiques (COP-MOP) a créé un 

mécanisme de coordination afin de faciliter l'échange d'informations et d'expériences concernant le 

renforcement des capacités dans la mise en œuvre effective du Protocole et de promouvoir des 

partenariats, des complémentarités et des synergies entre les diverses initiatives de renforcement des 

capacités.  

 

Conformément à la décision ci-dessus, quatre réunions de coordination des gouvernements et 

organisations mettant en œuvre ou finançant des activités de renforcement des capacités dans la 

prévention des risques biotechnologiques ont été organisées depuis 2004. Les rapports des réunions sont 

disponibles à l'adresse suivante: http://www.cbd.int/biosafety/issues/meetings.shtml. 

 

Je suis heureux de vous informer que le Gouvernement du Costa Rica, en collaboration avec 

l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA), a proposé de coorganiser et d'accueillir 

la cinquième réunion de coordination du 9 au 11 mars 2009 à San José, au siège de l'IICA. La réunion 

portera sur le partage des expériences et discutera des moyens pour renforcer les capacités nationales afin 

de répondre aux questions suivantes: (a) évaluation des risques environnementaux et suivi après 

introduction d'organismes vivants modifiés, et (b) intégration de la prévention des risques 

biotechnologiques dans des plans nationaux de développement, des stratégies et des programmes, tels que 

les Documents de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et des programmes nationaux pour 

atteindre les Objectifs de développement du Millénaire.  

 

L'ordre du jour provisoire et les annotations à l'ordre du jour provisoire sont disponibles sur le site 

Web du Secrétariat à l'adresse: https://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCMCB-05. 

 

  Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

  

Ahmed Djoghlaf  

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

Aux  correspondants nationaux du Protocole de Cartagena, de la CDB (où il n’y en a pas du Protocole), du Centre 

d’échange et organisations concernées  

 

http://www.cbd.int/biosafety/issues/meetings.shtml
https://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCMCB-05
https://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCMCB-05
https://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCMCB-05

