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Événements parallèles en marge de la sixième réunion de la Conférence des Parties 

siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des 

risques biotechnologiques et la onzième réunion de la Conférence des Parties (COP-11) à la 

Convention sur la diversité biologique 

 
Madame /Monsieur, 

  

 Comme vous le savez la sixième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que 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 (COP-11) à la Convention sur la diversité biologique qui 

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

 

 Le Secrétariat est heureux d'annoncer que l'enregistrement en ligne pour les événements parallèles 

des réunions mentionnées ci-dessus est maintenant ouvert et accessible sur les hyperliens suivants: 

 

Hyperlien direct  pour COP-MOP 6:  

 http://www.cbd.int/register/side-events/manage.aspx?mtg=MOP-06 

Hyperlien direct  pour COP-11:  

 http://www.cbd.int/register/side-events/manage.aspx?mtg=COP-11 

 

Les gouvernements et organisations partenaires qui souhaiteraient organiser des événements 

parallèles sont priés de soumettre le thème et l’horaire suggéré de leur événement d’ici le 1 août 2012. Les 

organisateurs sont encouragés à co-organiser des événements parallèles parmi les différentes 

organisations. 

 

Veuillez noter que la répartition des événements parallèles sera basée sur la disponibilité de 

l'espace. La liste définitive des événements parallèles sera mise à votre disposition le 1
er
  septembre 2012. 

 

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

 

 

 

             Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 
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