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ANNONCE IMPORTANTE 

Système d’enregistrement en ligne pour COP MOP 5 et COP 10 

Madame/Monsieur, 

Il me fait plaisir de vous informer que le processus traditionnel d’enregistrement a été 

remplacé par un système en ligne qui facilitera le processus d’enregistrement à la cinquième 

réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de 

Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (COP-MOP 5) et à la dixième réunion 

de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 10). 

Le nouveau système en ligne fonctionnera comme suit : 

1. Les points focaux CDB et CPB recevront un courriel d’ici le 10 septembre 2010 les 

invitant à entrer ou réviser (pour ceux qui ont déjà été pré-enregistrés) l’information 

de la délégation participant à COP-MOP 5 et COP 10; 

2. Si la lettre officielle de nomination a été reçue par le Secrétariat, chaque délégué 

recevra un « Laissez-passer prioritaire »; 

3. Si le Secrétariat n’a toujours pas reçu la lettre officielle de nomination, le statut de 

chacun des participants enregistrés affichera « en attente d’accréditation ». Un 

« laissez-passer prioritaire » sera émis au moment de la réception de la lettre officielle 

de nomination; 

4. Les délégués doivent imprimer et apporter leur « laissez-passer prioritaire » aux 

réunions. Le « laissez-passer prioritaire » est muni d’un code barre qui facilitera 

l’enregistrement sur le site même. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Ahmed Djoghlaf   

 Secrétaire exécutif 


