
 

 
 

Aux: Correspondants nationaux CDB et du Protocole de Cartagena, organisations internationales 
 1: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 

 

 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
413 rue Saint-Jacques, Suite 800,  Montréal, QC, H2Y 1N9, Canada 
Tél : +1 514 288 2220,   Fax : +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int      www.cbd.int 

 

   
 

Réf.: SCBD/OES/BD/ar/80134       6 juin  2012  

 

N O T I F I C A T I O N 
1
 

Hébergement à l'hôtel pour la sixième réunion de la Conférence des Parties siégeant comme 

réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques (COP-MOP 6) et la onzième réunion de la Conférence des Parties  

(CdP 11) à la Convention sur la diversité biologique diversité 

 

 Madame/Monsieur, 

 

Je fais référence à la sixième réunion de la Conférence des Parties siégeant comme réunion des 

Parties (COP-MOP 6) au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et la 

onzième réunion de la Conférence des Parties (CdP 11) à la Convention sur la diversité biologique 

diversité qui se tiendront respectivement du 1 au 5 octobre et du 8 au 19 octobre à Hyderabad, Inde.  

 

Veuillez noter que les participants sont responsables de faire leurs propres réservations pour les 

réunions susmentionnées. Une liste d’hôtels approuvée par le pays hôte et par le Secrétariat est maintenant 

disponible sur le site du pays hôte sous la section « accomodation » : 

www.cbdcop11india.in/accomodation.html. L’agence d’hébergement et le directeur officiel de la 

conférence, MCI gestion India Pvt. Ltd,  gérera les réservations d'hôtel sur la base du premier arrivé, 

premier servi. 

 

Les participants éligibles aux subventions provenant de la CDB doivent envoyer un courriel à 

MCI Management indiquant le nom de l’hôtel choisi, les dates du séjour en spécifiant que leur 

participation à la réunion est subventionnée par la CDB. 

 

Veuillez adresser toutes vos demandes relatives à l’hébergement au: 

MCI Management India Pvt. Ltd. (CBD COP-11 Housing Agency) 

Tél.: +91-124-497 4160 

Télécopieur: +91-124-410 8917 

Courriel: acc.cop11@mci-group.com 

Heures d’affaires de: 9:30 a.m. à 5:30 p.m. « Indian Standard Time (IST) » qui est GMT + 

5.30 heures. (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés nationaux indiens) 

 

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

 

              

       Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 
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