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RAPPEL : Forum en ligne sur les approches stratégiques de renforcement des capacités 

pour la prévention des risques biotechnologiques 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Je fais référence à la notification antérieure 2012-026 datée du 9 février 2012 et au rappel envoyé 

via la notification 2012-037 concernant le Forum en ligne sur les approches stratégiques de renforcement 

des capacités, au sujet duquel la réunion des Parties au Protocole, dans sa décision BS-V/3, paragraphe 19 

a demandé au Secrétaire exécutif d'organiser et de soumettre les résultats qui en découleront lors de la 

sixième réunion des Parties.  

 

Le Forum en ligne a été ouvert de février à mai 2012 via le Centre d'échange CÉPRB au : 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012.shtml. Malheureusement, la participation 

au premier groupe de discussion du Forum, qui se concentrait sur « l' ébauche de rapport sur l'évaluation 

indépendante du Plan d'action de renforcement des capacités » a été plutôt faible et il n'y avait aucun de 

participants dans les groupes de discussions subséquents.  

 

Afin de donner aux Parties, autres gouvernements et organisations pertinentes davantage d'opportunités 

d'exprimer leurs points de vues et suggestions au sujet des approches stratégiques pour améliorer 

l'élaboration, la prestation, l'efficacité, l'impact et la durabilité des initiatives de renforcement des 

capacités en matière de prévention des risques biotechnologiques, il me fait plaisir de vous informer que le 

Forum sera ré-ouvert pour une période de deux semaines soit du 17 au 31 juillet 2012. Les groupes de 

discussion peuvent être joints au : 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_focus.shtml. Les opinions et suggestions 

exprimées seront compilées et mises à la disposition de la sixième réunion des Parties dans le document 

d'information UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/3.   

 

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

 

  

 

 

       Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 

mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/

