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NOTIFICATION 1 
Sujet: Nomination d’experts des communautés autochtones et locales en vue de leur 

participation à la Consultation internationale d’experts des communautés autochtones et 
locales sur l’Accès et le partages des avantages (WGABS-5) 

Montréal, Canada 19-21 Septembre 2007 
 

Madame / Monsieur, 
 
 La présente notification vise à inviter les communautés autochtones et locales intéressées 
par les enjeux entourant la négociation d’un régime international sur l’Accès et  le partages des 
avantages dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) à procéder à la 
nomination d’experts en vue de leur participation à la Consultation internationale d’experts des 
communautés autochtones et locales sur l’Accès et le partages des avantages, conformément à la 
décision VIII/5 C de la Conférence des Parties. 

 Par la décision VIII/5 C, paragraphe 6(c), la Conférence des Parties « Invite les Parties, 
gouvernements, pays donateurs et organisations à faciliter la participation des communautés 
autochtones et locales aux travaux préparatoires des réunions du Groupe de travail spécial, à 
composition non limitée, sur l’Accès et le partages des avantages (WGABS-5), et du Groupe de 
travail spécial intersessions, à composition non limitée, sur l’article 8j et les dispositions connexes 
(WG8J-5) ». 

Grâce au généreux soutien financier de l’Agence espagnole de coopération internationale, 
le Secrétariat organise cette Consulation d’experts à Montréal, Canada, du 19 au 21 septembre 
2007. La réunion a pour but d’accroître la participation des communautés autochtones et locales 
aux négociations entourant le régime international sur l’Accès et le partage des avantages ainsi 
qu’à son élaboration, et ce, en leur permettant de présenter leurs points de vue sur des enjeux 
relatifs aux savoirs, innovations et pratiques traditionnels associés aux ressources génétiques et au 
partage juste et équitable des bénéfices issus de leur utilisation. Vous trouverez ci-joint l’ordre du 
jour provisoire de la réunion. 

Les communautés autochtones et locales sont conviées à soumettre les nominations 
d‘experts au Secrétariat, et ce, au plus tard le 5 août 2007. Les participants souhaitant recevoir 
une aide financière par le biais du Fonds d'affectation spéciale volontaire en vue de leur 
participation à la Consultation d’experts sont invités à remplir le formulaire de candidature du 
Fonds d’affectation disponible dans les six langues officielles des Nations Unies sur le site web 
de la CBD à l’adresse suivante : http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml.  

 
Les formulaires dûment complétés doivent être envoyés au Secrétariat par télécopieur au 

1-514-288-6588 ou par courrier électronique avec pièces jointes numérisées, à l’adresse suivante: 

                                                 
1 Traduction non officielle, à titre de courtoisie 
 
À: Communautés autochtones et locales 

http://www.cbd.int
http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml


secretariat@cbd.int. Les formulaires de candidature doivent être accompagnés d’un curriculum 
vitae à jour et d’une lettre de nomination officielle signée par un responsable de leur organisation 
et adressée au Secrétaire exécutif de la CDB. La sélection des candidats récipiendaires de l’aide 
financière sera effectuée en consultation avec le Comité de sélection conformément à l’Annexe de 
la décision VIII/5 D, sur la base de leur expertise et expérience et en tenant compte d’une 
répartition géographique juste et équitable ainsi que de la parité des sexes. 
 

 Nous espérons que votre organisation participera à cette réunion et continuons de 
compter sur votre collaboration à la réalisation des travaux de la Convention. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de ma plus haute considération. 
 
 

 [original signé en anglais] 
 
 
        Ahmed Djoghlaf 
        Secrétaire exécutif 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 1 

1. Ouverture de la séance. 

2. Questions d’organisation : 

(a) Responsables ; 

(b) Adoption de l’ordre du jour ; 

(c) Organisation du travail. 

3. Régime international sur l’Accès et  le partages des avantages : pertinence par rapport aux savoirs, 
innovations et pratiques traditionnels associés aux ressources génétiques et au partage juste et 
équitable des bénéfices issus de leur utilisation. 

4. Questions diverses.  

5. Adoption du rapport. 

6. Clôture de la séance. 
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