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Accès et partage des avantages: Groupe d'experts sur les connaissances traditionnelles 

associées aux ressources génétiques-  nomination d'experts et présentation de points de vue 

 

 

Madame / Monsieur,  

 

Dans sa décision IX/12, paragraphe 11, la Conférence des Parties a décidé, entre autres, 

de créer un groupe d'experts sur les connaissances traditionnelles associées aux ressources 

génétiques pour mieux examiner la question des connaissances traditionnelles associées aux 

ressources génétiques afin d'aider le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur 

l'accès et le partage des avantages. Suite à l'aimable invitation du gouvernement de l'Inde, le 

Groupe d'experts se réunira à Hyderabad, en Inde, du 16 au 19 juin 2009. 

 

Les termes de référence pour le groupe d'experts, figurant à l'annexe II C de la décision 

sont les suivants:  

Le groupe d’experts fournit des avis juridiques et techniques, y compris, au besoin, des 

options et/ou des scénarios. Le groupe d’experts se penchera les questions suivantes:  

a)  Quel est le rapport entre l’accès aux ressources génétiques, leur utilisation et les 

connaissances traditionnelles associées ? 

b)  Quels effets pratiques les négociations du régime international devraient-elles prendre 

en compte sur la base des procédures et systèmes coutumiers collectifs des communautés 

autochtones et locales pour règlementer l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux 

ressources génétiques au niveau de la communauté ? 

c)  Identifier la gamme de procédures communautaires et déterminer la mesure dans 

laquelle les lois coutumières des communautés autochtones et locales règlementent l’accès aux 

ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées au niveau de la communauté 

et sa pertinence pour le régime international; 

d)  Dans quelle mesure les mesures visant à assurer la conformité au consentement 

préalable en connaissance de cause et aux conditions convenues d’un commun accord aux termes 

de l’article 15 soutiennent-elles également le consentement préalable donné en connaissance de 
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cause par les communautés autochtones et locales pour l’utilisation de leurs connaissances 

traditionnelles associées ?  

e)  Identifier des éléments et des aspects de procédure pour le consentement préalable en 

connaissance de cause des détenteurs de connaissances traditionnelles associées dans le cas de 

l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, en tenant compte 

également des contextes transfrontières possibles de ces connaissances traditionnelles associées 

et relever des exemples de meilleures pratiques; 

f) Le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés 

autochtones et locales relatif aux connaissances traditionnelles associées aux ressources 

génétiques a-t-il une base dans le droit international ? Dans l’affirmative, comment peut-elle être 

reprise dans le régime international ? 

g) Evaluer des options, en examinant les difficultés pratiques et les problèmes 

d’application spécifiques, pour l’inclusion des connaissances traditionnelles associées aux 

ressources génétiques dans un éventuel certificat internationalement reconnu délivré par 

l’autorité nationale compétente, en considérant également la possibilité d’une déclaration, sur ce 

certificat, de toute connaissance traditionnelle associée et de l’identité des détenteurs pertinents 

de ces connaissances traditionnelles; 

h)  Comment peut-on définir les connaissances traditionnelles associées aux ressources 

génétiques dans le cadre de l’accès et du partage des avantages ? 

 

Nomination d'experts  

 

La Conférence des Parties a en outre décidé que le groupe d'experts doit être équilibré sur 

le plan régional et composé de trente experts désignés par les Parties et quinze observateurs, dont 

sept observateurs des communautés autochtones et locales, nommés par elles, et les autres 

observateurs, entre autres, des organisations et accords internationaux, de l'industrie, des 

institutions de recherche / du milieu universitaire et des organisations non gouvernementales.  

 

À la lumière de ce qui précède, les Parties sont invitées à soumettre la nomination 

d'experts au Secrétariat dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 20 mars 2009. Les 

candidats seront sélectionnés sur la base de critères pertinents et d’une expertise reconnue en ce 

qui concerne les questions qui seront examinées par la réunion afin d'assurer son succès.  

 

Les communautés autochtones et locales, les organisations et accords internationaux, 

l'industrie, les institutions de recherche/du milieu universitaire et les organisations non 

gouvernementales sont également invités à soumettre leur candidature pour la participation des 

observateurs au groupe d'experts dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date limite 

mentionnée ci-dessus.  

 

Afin de faciliter le processus de sélection, il est demandé que les curriculum vitae des 

experts / observateurs soient transmis au Secrétariat avec les nominations.  

 

Sur la base des candidatures reçues, le Secrétaire exécutif recommandera la liste des 

experts et des observateurs sélectionnés pour approbation par le Bureau, conformément au 

paragraphe 12 de la décision IX/12. Les experts et les observateurs seront sélectionnés sur la 



base de l'expertise, de la nécessité d'assurer une répartition géographique juste et équitable, ainsi 

que de l'équilibre entre les sexes.  

 

Présentation des points de vue  

 

Au paragraphe 15 de la décision IX/12, la Conférence des Parties a également invité les 

Parties, les gouvernements, les organisations internationales, les communautés autochtones et 

locales et les parties prenantes compétentes à fournir des informations et des points de vue 

concernant les questions qui seront abordées par chaque groupe d’experts six semaines avant la 

réunion de chaque groupe d’experts. Par conséquent, les Parties, les organisations, les 

communautés autochtones et locales et les parties prenantes compétentes sont invitées à 

soumettre des points de vue et d'autres informations au Secrétariat dès que possible, mais au 

plus tard le 1er mai 2009.  

 

Veuillez noter que les présentations peuvent se faire sous n’importe quel format de 

traitement de texte. Les points de vue et d'autres informations seront compilés par le Secrétariat 

et mis à la disposition du groupe d'experts. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

  

                                                                                                                Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


