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RAPPEL 

Désignation d’un point focal pour le Comité intergouvernemental pour le Protocole de 

Nagoya sur l’accès et le partage des avantages 

 

 

Madame/Monsieur, 

  

Dans la décision X/1, paragraphe 20, la Conférence des Parties a exhorté les Parties à la 

Convention, les autres États et les organisations régionales d’intégration économique à designer 

un correspondant national pour le Comité intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya 

(CIPN), à la lumière de l’adoption du Protocole de Nagoya, et d’en informer le Secrétaire 

exécutif. Le Point focal national pour le CIPN remplacera le Point focal national sur l’accès et le 

partage des avantages existant. 

 

 En conséquence, le Secrétariat attend la désignation de points focaux pour le CIPN dès 

que possible, en considérant que cette désignation substituera toute désignation antérieure d'un 

point focal ABS. Pour les pays possédant déjà un Point focal national pour ABS, veuillez noter 

qu’en l’absence de toute communication sur cette question d'ici le 31 mars 2011, le Secrétariat 

considèrera que le Point focal national ABS deviendra ipso facto le Point focal national pour le 

CIPN. 

 

Les noms et les coordonnées des points focaux CIPN désignés doivent être soumis via 

une lettre officielle adressée au Secrétaire exécutif par télécopieur au +1 514 288 6588, ou par 

courriel en pièce jointe numérisée au secretariat@cbd.int au plus tard le 31 mars 2011. 

 

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

        Secrétaire Exécutif 
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