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Invitation à participer au forum en ligne sur la sensibilisation du public, l’éducation et la 

participation en ce qui a trait au transfert, à la manipulation et l'utilisation sans danger des 

organismes vivants modifiés  

  
 

Madame/Monsieur, 

  

Dans la décision BS-V/13, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole 

de Cartagena sur la prévention des risqué biotechnologiques a adopté un programme de travail sur la sensibilisation 

du public, l’éducation et la participation en ce qui a trait au transfert, à la manipulation et l'utilisation sans danger des 

organismes vivants modifiés (OVM) pour la période 2011-2015. Dans le paragraphe 7 de la décision, le Secrétaire 

exécutif a été prié mettre en place un forum en ligne et d'autres mécanismes appropriés pour faciliter l'échange 

d'informations et d'expériences sur la mise en œuvre du programme de travail. 

 

Il me fait plaisir de vous informer que, en vertu de la décision susmentionnée, un Forum en ligne sur la 

sensibilisation du public, l’éducation et la participation en ce qui a trait au transfert, à la manipulation et l'utilisation 

sans danger des OVM a été inauguré dans le Centre d’échange CEPRB au:  

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_forum2012.shtml.  

 

Les deux premiers groups de discussions dans le cadre du Forum se concentrent sur l’accès du public à 

l’information relative à la prévention des risques biotechnologiques. Les groupes de discussions débuteront le 4 

juin 2012 pour terminer le 18 juin 2012.  

 

Les Parties, autres gouvernements et organisations pertinentes sont invités à désigner des individus 

impliqués dans, ou responsables pour la promotion de la sensibilisation du public, l’éducation et la participation au 

niveau national afin de participer au Forum. Selon la disponibilité des fonds, le Secrétariat planifie organiser des 

ateliers régionaux de renforcement des capacités en 2012 et 2013 afin d’améliorer la mise en œuvre du programme 

de travail. Les participants à ces ateliers seront sélectionnés parmi ceux qui auront participé au Forum en ligne. 

 

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

 

 

 

 

Braulio Ferreira de Souza Dias 

        Secrétaire exécutif 
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