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Catégorie Rôle 

Point focal national 
(PFN) 

Une personne ou une institution désignée par le gouvernement 
d’une Partie au Protocole, responsable de la communication avec le 
Secrétariat de la CDB sur une question spécifique. 

Point focal national 
du CEPRB (PFN-
CEPRB) 

Une personne ou une institution responsable au nom du gouvernement 
Partie au Protocole pour faciliter l’échange d’informations et pour 
assurer  la liaison avec le Secrétariat sur des questions pertinentes 
pour la poursuite du développement et de la mise en œuvre du 
CEPRB. 

 Point Focal National 
du Protocole de 
Cartagena sur la 
Biosécurité PFN-
PCB) 

Une Institution ou une personne responsable au nom du 
gouvernement  Partie au Protocole de la liaison avec le Secrétariat 
sur des questions requises par le Protocole. 

Autorité Nationale 
Compétente (ANC) 

Une autorité désignée et autorisée par son gouvernement comme 
responsable de réaliser les fonctions administratives requises par 
l’Article 19 du Protocole, et pour agir en son nom par rapport à ces 
fonctions. 

Point de contact des 
mesures d’urgence 
(Article 17) 

Une Institution ou une personne responsable au nom du 
gouvernement  Partie au Protocole pour recevoir les notifications 
sur l’Article 17 du Protocole concernant un mouvement 
transfrontière non intentionnel d’un OVM et des mesures. 

Point Focal National 
de la Convention sur 
la Diversité 
Biologique (PFN-
CDB) 

Une Institution ou une personne responsable au nom du 
gouvernement  Partie à la Convention sur la Diversité Biologique 
pour communiquer avec le Secrétariat de la CDB sur les questions 
requises par la Convention. (Ceux-ci pourraient être inclus dans le 
CEPRB dans le cas où un PFN n’a pas encore été désigné.) 

Point Focal  
Institutionnel 

 

Une personne désignée par une organisation ayant la responsabilité 
de communiquer  avec la SCDB sur un sujet spécifique. 

Expert en biosécurité Une personne spécialisée dans une ou plusieurs disciplines en rapport 
avec la biosécurité, désignée par son gouvernement pour faire partie 
de la Liste des experts en Biosécurité. 

Organisation de 
biosécurité 

Une organisation Internationale impliquée dans les activités 
relatives à la mise en œuvre du Protocole de Biosécurité et, qui fait 
partie du Répertoire des Organisations Internationales impliquées 
dans les Activités de Biosécurité. 

 


