
 

 
 

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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RAPPEL : Forum en ligne sur les approches stratégiques pour le renforcement des 

capacités pour la prévention des risques biotechnologiques et l'examen complet du Plan 

d'action pour le renforcement des capacités 

 

Madame/Monsieur, 

 

Suite à une notification antérieure datée du 9 février 2012 et portant sur le sujet 

susmentionné, je tiens à vous rappeler que le groupe de discussion sur l’évaluation indépendante  

du Plan d'action pour le renforcement des capacités débutera le 20 février 2012 et devait se 

terminer le 2 mars 2012.  Cependant, considérant que seulement quelques soumissions ont été 

déposées au Forum jusqu’à ce jour, la période de discussion a été étendue au 9 mars 2012. 

J’exhorte donc toutes les Parties, autres gouvernements et organisations pertinentes à prendre part 

à la discussion sur le Plan d’action au 
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_discussion.shtml.  

J'aimerais également vous inviter à compléter un court sondage en ligne sur les priorités 

relatives au renforcement des capacités en vertu du Protocole au : 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_survey.shtml. Le sondage prendra 

moins de 5 minutes à compléter. 

 

L’information tirée du sondage ainsi que les points de vue et opinions partagées à travers 

le Forum en ligne s’avèrent cruciales pour faciliter l’examen complet et la révision du Plan 

d’action de renforcement des capacités. 

 

  En espérant pouvoir compter sur votre participation active, je vous prie d’agréer, 

Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

 

 

 

        Braulio Ferreira de Souza Dias 

        Secrétaire exécutif                         
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