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Date limite pour la signature du Protocole de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité 

et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Le Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation 

relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques s’est ouvert à la 

signature au siège des Nations Unies à New York le 7 mars 2011. À ce jour, 37 Parties au 

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ont signé le Protocole 

additionnel et une Partie a déposé son instrument de ratification.  

 

Conformément à son Article 17, le Protocole additionnel sera fermé à la signature après 

le 6 mars 2012. 

 

Je voudrais donc, rappeler et encourager toutes les Parties au Protocole de Cartagena sur 

la prévention des risques biotechnologiques qui ne l’auraient pas encore fait, de communiquer 

avec la Section des traités des Nations Unies, dès que possible, et de prendre les dispositions 

nécessaires pour signer la Protocole additionnel. La Section des traités peut être contactée au 

Bureau des affaires juridiques, 380 Madison Avenue, New York, téléphone: (212) 963-5047,  par 

télécopieur au : (212) 963-3693, ou par courriel: damas@un.org. 

 

J'aimerais également saisir cette occasion pour vous inciter à prendre les mesures 

nécessaires pour la ratification, l’acceptation ou d'approbation de cet important traité. Pour plus 

d'informations sur le Protocole additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la 

réparation, vous pouvez visiter cette page: http://bch.cbd.int/protocol/supplementary/ 

 

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

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 
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