
 

 
 

Aux:  Points focaux nationaux du Protocole de Cartagena , Points focaux nationaux (là où de Points focaux nationaux PCB n’ont pas été désignés) Points 

focaux du  CEPRB et organisations pertinentes 
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N O T I F I C A T I O N 
1 

Soumission d’information sur l’identification des organismes vivants modifiés qui n'auront 

probablement pas d'effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité 

biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine 

 

 

Madame/Monsieur 

 

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur 

la prévention des risques biotechnologiques (COP-MOP pour son sigle en anglais), dans le paragraphe 12 

de sa décision BS-V/12, a « prié les Parties et invité les autres gouvernements et organisations 

compétentes à transmettre au Secrétaire exécutif i) des informations sur des évaluations des 

risques, réalisées au cas par cas sur le milieu récepteur de l'organisme vivant modifié, qui 

pourraient aider les Parties à identifier les organismes vivants modifiés qui ne sont pas 

susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la 

diversité biologique, compte également tenu des risques pour la santé humaine, et ii) les critères 

utilisés pour identifier ces organismes vivants modifiés. » 

 

Par conséquent, je vous invite à soumettre au Secrétariat toute information scientifiquement 

valable actuellement disponible sur le sujet susmentionné dès que possible, mais au plus tard le 

30 avril 2012. 
 

J’aimerais profiter de cette opportunité pour réitérer mon appréciation pour votre collaboration et 

votre appui continus aux travaux du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques. 

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

  Secrétaire exécutif 
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