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Première réunion du Groupe des amis des coprésidents concernant  

la responsabilité et la réparation dans le contexte du Protocole de Cartagena sur la prévention des 

risques biotechnologiques 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

Comme vous pourriez vous en rappeler, la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion 

des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques a décidé (décision 

BS-IV/12), à sa quatrième réunion tenue à Bonn du 12 au 16 mai 2008, de créer un Groupe des amis des 

coprésidents qui a un mandat de négocier de nouvelles règles et procédures internationales dans le 

domaine de la responsabilité et la réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières 

d'organismes vivants modifiés dans le cadre du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques. 

 

En conséquence, la première réunion du Groupe des Amis des coprésidents aura lieu du 23 au 27 

février 2009 à Mexico, au Mexique. Le Secrétariat est heureux de vous informer que l'identification et 

l'invitation des amis et conseillers à la réunion ont commencé en ligne avec la composition du Groupe 

visé aux paragraphes 1 (e) et (f) de la décision BS-IV/12 et en consultation avec les coprésidents, Mme 

Jimena Nieto et M. René Lefeber, et des représentants compétents de chaque région. Ceci est entrepris, 

sous la direction des coprésidents, d'une manière qui assure la continuité et le  progrès régulier dans 

l'ensemble des travaux du Groupe.  

 

Dans cet esprit, nous invitons les Parties et / ou les régions concernées à nous confirmer leurs 

amis et conseillers respectifs qui participeront à la réunion du Groupe. 

  

L'ordre du jour provisoire, les annotations et autres documents de la réunion sont disponibles sur 

le site Web du Secrétariat à: http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-01 
 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 
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 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

  Aux correspondants  nationaux du Protocole de Cartagena 
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