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Cérémonie de signature du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages 

11 mai 2011, Siège de l’Organisation des Nations Unies, New York 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Suite à l’ouverture à la signature du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 

génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation le 2 février 

2011, il me fait plaisir de vous informer que les six pays suivants ont signé : la Colombie, le 

Yémen, l’Algérie, le Brésil, le Mexique et le Rwanda. 

 

 À ce sujet, je désire vous informer que le Bureau des affaires juridiques des Nations 

Unies tiendra une cérémonie de signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New 

York le 11 mai 2011, à l’occasion du segment de haut niveau de la 19
e
 session de la Commission 

des Nations Unies sur le développement durable. 

 

 Les Parties souhaitant signer doivent communiquer avec la Section des traités afin 

d’organiser les préparatifs à l’adresse suivante : Section des traités du Bureau des affaires 

juridiques, 380 avenue Madison, New York, Tél. : (212) 963-5047, Télécopieur : (212) 963-

3693, courriel : damas@un.org. 

 

 J’aimerais saisir cette opportunité pour encourager toutes les Parties à la Convention sur 

la diversité biologique à signer le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages 

afin de permettre son entrée en vigueur rapide. 

 

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

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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