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Accès et partage des avantages: procédure d'examen par les pairs pour des études d'ABS 

commandées conformément à la décision IX/12, paragraphe 13 (a), (b) et (e) 

 

Madame / Monsieur,  

 

Suite à la notification 2008-168 du 19 décembre 2008, qui a appelé à l'examen par les 

pairs des études effectuées conformément à la décision IX/12 paragraphe 13, le Secrétaire 

exécutif a le plaisir d'annoncer que les ébauches des deux dernières études ont été reçues:  

 

• L'étude menée en réponse à la décision IX/12, paragraphe 13 (a) et (b) est intitulée: 

«Études sur la surveillance et le suivi des ressources génétiques».  

 

• L'étude menée en réponse au paragraphe 13 (e) est intitulée: «Étude sur la conformité au 

droit coutumier des peuples autochtones et des communautés locales, au droit national, aux 

juridictions, et au droit international ».  

 

Les ébauches de ces études sont maintenant disponibles pour examen par des Parties, des 

gouvernements, des organisations, des organisations des communautés autochtones et locales et 

des intervenants à l'adresse suivante: https://www.cbd.int/abs/peerreview/. Les personnes 

intéressées sont priées de faire parvenir leurs commentaires au Secrétariat au plus tard le 

13 février 2009. Les commentaires doivent être envoyés à secretariat@cbd.int.  

 

Les études seront révisées à la lumière des commentaires reçus et le texte définitif sera   

disponible dès que possible, avant la septième réunion du Groupe de travail spécial à 

composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages.  

 

Je vous remercie de votre collaboration et soutien aux travaux de la Convention et vous 

prie d’accepter, Madame / Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.  

 

                                                                                                              Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 

                                                      
1
 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

Aux : correspondants nationaux de la CDB et de l’ABS, organisations internationales, communautés autochtones et 

locales, intervenants. 

https://www.cbd.int/abs/peerreview/

