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Préinscription pour une enquête en ligne sur l'application et l'expérience dans l'utilisation des 

Considérations socio-économiques dans la prise de décision sur les organismes vivants modifiés 

 

 

Madame / Monsieur,  

 

  Conformément aux décisions BS-II/12 et BS-IV/16 de la Conférence des Parties siégeant en tant 

que réunion des Parties au Protocole, la Division de la coordination du FEM du Programme des Nations 

Unies pour l'environnement, en collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique, mènera une enquête en ligne sur l'application et l'expérience dans l'utilisation des 

considérations socio-économiques dans la prise de décision sur les organismes vivants modifiés, en 

octobre 2009.  

 

  L'enquête sera ouverte aux Parties, autres gouvernements et organisations concernées. Tous 

ceux qui sont intéressés à participer à l'enquête sont priés de s'inscrire au préalable en soumettant leurs 

noms et leur adresse e-mail à socioeconomics.survey@cbd.int. Toutes les préinscriptions devraient être 

parvenues au Secrétariat dès que possible mais au plus tard le 15 septembre 2009.  

 

  L'enquête devrait en principe commencer le 1er octobre 2009 et se tiendra jusqu’au 31 octobre 

2009. Il sera disponible en anglais, en français et en espagnol. Un e-mail sera envoyé à tous les 

participants préinscrits, une fois que l'enquête est lancée. De plus amples informations sur l'enquête sont 

disponibles à l'adresse suivante: http://bch.cbd.int/onlineconferences/socioeconomics.shtml. Un document 

contenant le texte intégral de l'enquête sera également disponible sur le même site.  

 

  Veuillez accepter, Madame / Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.  

 

 

                               Ahmed Djoghlaf  

                                                                               Secrétaire exécutif 

 

                                                      
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  
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