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11 juin 2012

NOTIFICATION1
Espace d’exposition pour 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 (COP 11) à la
Convention sur la diversité biologique

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 (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, Inde.
Le Comité de promotion de la COP 11 CDB Hyderabad a créé une page Web
d’information pour les exposants aux réunions mentionnées ci-dessus. La Foire interactive pour
la biodiversité aura lieu dans le Hall 2 du Centre d’exposition et de commerce international
d’Hyderabad (le HITEX pour son sigle en anglais), adjacent au Centre de conférence
international d’Hyderabad, le lieu de déroulement de la COP-MOP 6 et de la COP 11. Tous les
détails
liés
à
la
foire
peuvent
être
trouvés
sur
le
lien
suivant :
http://www.cbdcop11india.in/exhibition.html
La protection environnementale est une grande priorité pour la COP-MOP 6 et la COP 11.
L’objectif est d’éviter, dans la mesure du possible, les impacts environnementaux négatifs durant
la durée de la conférence ainsi que lors des événements parallèles et des expositions. Ainsi, il est
demandé à tous les exposants de respecter les exigences environnementales lors de la conception
et l’opération de leur kiosque d’exposition.
Les gouvernements et organisations participantes désirant réserver de l’espace pour
exposer sont invités à soumettre leur application, au plus tard le 15 juillet 2012, au Comité MCI
Management (Comité de promotion des expositions de la COP 11), l’organisation désignée par le
Secrétariat du Gouvernement de l’inde pour la COP 11 de la CDB, par courriel ou par télécopieur
aux coordonnées suivantes :
Aux: Correspondants nationaux CDB et du Protocole de Cartagena, organisations internationales
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: 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

MCI Management (Comité de promotion des expositions de la COP 11)
Courriel: exhibition.cop11@mci-group.com
Téléphone: +91-124- 4974160
Télécopieur: +91-124-4108917
Toute demande reçue après la date limite ne sera pas considérée. Toutes les demandes
liées à ces kiosques d'exposition doivent être envoyées à MCI Management (Comité de
promotion des expositions de la COP 11).

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

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secrétaire exécutif

