
 

 
 

Aux: Correspondants nationaux du Protocole de Cartagena , Correspondants nationaux CDB (là où de Points focaux nationaux PCB n’ont pas été désignés) et 

organisations pertinentes 
 1: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 
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N O T I F I C A T I O N 
1
 

Foire sur les expériences nationales de mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la prévention 

des risques biotechnologiques  

 

Madame/Monsieur, 

 

 J’ai l’honneur de vous informer qu’une autre foire sur les expériences nationales de mise en œuvre 

du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques se tiendra en marge de la 

sizième réunion de la Conférence des Parties siégeant à la réunion des Parties au Protocole de Cartagena 

sur la prévention des risques biotechnologiques (COP-MOP 5) du 1 au 5 octobre 2012 à Hyderabad, en 

Inde. 

 La foire, qui est organisée conjointement par le Gouvernement de l’Inde, en sa qualité d’hôte de la 

COP-MOP 6, et le Secrétariat de la CDB, fournira aux Parties, autres gouvernements et organisations 

pertinentes l’opportunité de présenter leurs expériences nationales, les bonnes pratiques et les leçons 

apprises sur divers sujets, notamment sur : 

a) La mise en œuvre nationale du Plan stratégique pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des 

risques biotechnologiques (2011-2020);  

b) Le développement et la mise en œuvre de cadres de travail nationaux pour la biodiversité;  

c) L’élaboration et  la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités sur la prévention des 

risqué biotechnologiques;  

d) L’utilisation du mécanisme d’échange sur la prévention des risqué biotechnologiques; et/ou  

e) La mise en œuvre du programme de travail sur la sensibilisation, l’éducation et la participation du 

public concernant le  transfert, la manipulation et l’utilisation en toute sécurité des organismes vivants 

modifiés (2011-2015).  

 

 Les gouvernements et organisations participants  pourront présenter leurs activités et données sous 

une variété de formats, incluant : des affiches, du matériel imprimé et des présentations CD-ROM, vidéos 

ou PowerPoint.   

 Les Parties, autres gouvernements et organisations concernées intéressés à prendre part à la foire 

sont invités à compléter et à soumettre le formulaire de demande ci-joint dans les meilleurs délais 

possibles et au plus tard le 3 septembre 2012, au secretariat@cbd.int. 

 

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

 

             Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 
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FOIRE/COP-MOP 6 FORMULAIRE DE DEMANDE 

1-5 octobre 2012, Hyderabad, INDE 

 

 

Veuillez fournir toutes les information demandées ci-dessous 

 

Pour faire une demande en ligne, veuillez cliquer ici : https://bch.cbd.int/mop6/cepafair/ 

 

 

1. Nom: _________________________________________________________________ 

 

2. Nom complet de l’organisation (s): ________________________________________________ 

 

3. Tél.: __________________________             Courriel: ___________________________ 

 

4. Personne responsable: _________________________________________________________ 

 

5. Date et heure préférées:  

 

(a)  1
er
  choix: ____/10/2012 Heure: 13:15 – 14:45  18:15 – 19:45  

(b)  2
ème

  choix: ____/10/2012 Heure: 13:15 – 14:45  18:15 – 19:45  

(c)  3
ème

 choix: ____/10/2012 Heure:  13:15 – 14:45  18:15 – 19:45  

 

6. Thème/Sujet: ______________________________________________________________ 

 

7. Format:  

 

(a)  Présentation d’affiches  (b)  Affichage de documents imprimés ou 

sur CD-ROM  

 

(c)  Présentation vidéo/audio-

visuelle 

 (d)  Présentation PowerPoint  

(e)  Autre* (veuillez spécifier ci-

dessous): 

 (f)  Autre* (veuillez spécifier ci-dessous):  

  

 

Date limite : 
3 septembre 2012 

https://bch.cbd.int/mop6/cepafair/


 

 

8. Exigences * (S'il vous plaît cocher les cases appropriées) 

 

(a)  Projecteur avec PC (pour des présentations PowerPoint)  

(b)  Projecteur LCD avec de l’équipement audio-visuel   

(c)  Autre* (veuillez spécifier et vous référer à la note ci-

dessous): 

 

 

 

9.  Date de soumission: (____ /____ /_____) jj/mm/aa 

 

10. Une brève description de l’exposition/présentation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour toute autre demande ou pour obtenir de l’aide, veuillez contacter : secretariat@cbd.int. 

 

----- 
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