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Référence : C.N.380.2007.TREATIES-5 (Notification Dépositaire)

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
KYOTO, 11 DÉCEMBRE 1997
ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ANNEXE B DU PROTOCOLE
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
Le 6 mars 2007, le Secrétaire exécutif du Secrétariat sur les changements climatiques a notifié
au Secrétaire général l’adoption, lors de la deuxième session de la Conférence des Parties au Protocole
de Kyoto, tenue à Nairobi, Kenya, du 6 au 17 novembre 2006, d’un Amendement à l’Annexe B du
Protocole par la décision 10/CMP/2, conformément aux articles 20 et 21 du Protocole.
.....

On trouvera ci-joint, une copie du texte authentique de l’amendement en langues anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe.
En vertu du paragraphe 7 de l’article 21 du Protocole, “les amendements aux annexes A et B
du présent Protocole sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée à l’article
20, à condition que tout amendement à l’annexe B soit adopté uniquement avec le consentement écrit de
la Partie concernée”.
Conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 4 et 5 de l’article 20 du Protocole,
l’amendement à l’annexe B du Protocole entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le quatrevingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation des
trois quarts au moins des Parties au présent Protocole. L’amendement entre en vigueur à l’égard de
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprês du
Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement.

Le 17 avril 2007

Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont actuellement publiées en formats papier et
électronique. Les missions permanentes auprès des Nations Unies peuvent consulter les notifications
dépositaires à l’adresse électronique suivante : missions@un.int. Ces notifications sont également
disponibles sur le site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l’adresse
http://untreaty.un.org, où les personnes intéressées peuvent souscrire au nouveau service automatisé
d’abonnement pour recevoir directement des notifications dépositaires par courriel. Les missions
permanentes sont invitées à se procurer les notifications dépositaires mises à leur disposition au bureau
NL-300.

