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Protocole additionnel de Nagoya – Kuala 
Lumpur sur la Responsabilité et la réparation 

relatif au Protocole de Cartagena sur la 
Prévention des risques biotechnologiques

Secrétariat, Convention sur la diversité biologique

Matériel de cours No. 2

• Contexte

• Objectif(s)

• Champ d’application

• Dommage

• Mesures d’intervention

• Mise en oeuvre
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Contexte
Convention 

sur la 
diversité

biologique

Mai 
1992

Décembre
1993

Protocole de 
Cartagena sur la 
prévention des 

risques
biotechnologiques

Janvier
2000

Septembre
2003

Protocole
additionnel de 
Nagoya - Kuala 

Lumpur

Octobre
2010

?

Adoption

Entrée en 
vigueur

Negotiations on Liability 
and Redress

Objectif(s)

• Contribuer à la conservation et à l’utilisation durable de 
la diversité biologique, compte tenu également des 
risques pour la santé humaine, en…

Protocole additionel de 
Nagoya – Kuala Lumpur sur

la responsabilité et la 
réparation

• Contribuer à assurer un degré adéquat de protection… 
sur la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique, compte tenu également des 
risques pour la santé humaine

Protocole de Cartagena sur
la prévention des risques

biotechnologiques

• Conservation de la diversité biologique

• Utilisation durable des éléments de la diversité
biologique

• Partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’exploitation des ressources génétiques

Convention sur la diversité
biologique
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Dommage causé à la diversité
biologique

Résultant d’organismes
vivants modifiés

Importés pour 
introduction 
dans
l’environnement
(par ex. Pour 
plantation et 
sélection)

Importés pour 
utilisation en 
milieu confiné
(par ex. La 
recherche)

Importés pour 
être utilisés
directement
pour 
l’alimentation
humaine ou
animale, ou
pour être
transformés

Entrée illicite
dans la 
juridiction
nationale

Entrée 
accidentelle ou
non 
intentionnelle
dans la juridiction
nationale

Champ d’application

Effet défavorable sur la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique, compte tenu également des risques

pour la santé humaine

Mesurable ou
observable

Significatif
Conditions 

initiales

Dommage
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Mesures d’intervention

Défendeur Défendeur

Conditions 
imposées

L’opérateur
L’autorité

compétente

Informder
l’autorité

compétente

Identifier 
l’opérateur

Évaluer le dommage

Prendre les mesures
d’intervention appropriées

Déterminer les mesures
d’intervention que devrait

prendre l’opérateur

Prendre des mesures lorsque 
l’opérateur ne le fait pas…

Mesures d’intervention (suite)

Restaurer la diversité biologique aux 
conditions qui existaient avant que le 

dommage soit survenu, ou leur
équivalent le plus proche

Remplacer la perte de diversité
biologique par d’autres éléments

constitutifs de celle-ci, que le type 
d’utilisation ensoit identique ou non, au 

même emplacement ou à un autre.

Dommage

minimiser confiner

atténuer éviter
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Opérateur

Toute personne qui 

contrôle directement

ou indirectement

l’organisme vivant 

modifié

?

Prévoir dans le droit interne des 
règles et procédures en matière de 

dommage, et des mesures
d’intervention

Appliquer le droit
existant/général

Combinaison des 
deux

Élaborer ou appliquer
des règles et 

procédures spécifiques

Mise en oeuvre

Règles de responsabilité civile

Dommage tel que défini dans le Protocole additionnel

Préjudice matériel et personnel 
associé au dommage causé à la 

diversité biologique
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Section des Traités et 
affaires légales des 
Nations Unies

380 avenue Madison, New York

Tél.: (212) 963-5047, 
Fax: (212) 963-3693,
Courriel: damas@un.org

Séances de signature à venir:
20 septembre 2011 (événement

spécial)
21-23 et 27-28 septembre 2011

Secrétariat de la 
Convention sur la 
diversité biologique

413, rue Saint Jacques, Bureau 800 
Montréal, QC, Canada, H2Y 1N9 

Tél:  +1 514 288 2220 
Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int
Web: http://bch.cbd.int/protocol/


