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QUESTIONS D’ORGANISATION:  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour provisoire annoté 

INTRODUCTION 

1. La première réunion du Groupe d’experts sur l'accès et le partage des avantages 
est convoquée pour donner suite à la décision IV/8 de la Conférence des Parties, relative 
à l’accès et au partage des avantages, et dans laquelle la Conférence était convenue: 

“[De] constituer un groupe d'experts gouvernementaux, dont la 
composition doit être équilibrée sur le plan géographique, composé de 
représentants des secteurs privé et public ainsi que de représentants de 
communautés autochtones et locales, qui fonctionnera conformément aux 
décisions II/15, III/11 et III/15, sous la direction de la Conférence des 
Parties, et qui fera rapport à sa prochaine réunion.  Ce groupe d'experts 
devra, en se fondant sur toutes les sources d'information pertinentes - 
mesures administratives, réglementaires et législatives, meilleures 
pratiques et monographies sur l'accès aux ressources génétiques et le 
partage des avantages découlant de leur utilisation, y compris l'ensemble 
des biotechnologies - définir les concepts fondamentaux de manière qu'ils 
puissent être compris par tous de la même manière et envisager toutes les 
actions possibles pour assurer l'accès et le partage équitable dans des 
conditions mutuellement convenues, y compris des principes directeurs, 
directives, codes de meilleures pratiques, en vue de dispositions 
concernant l'accès et le partage des avantages.  Ces options pourraient 
porter, notamment, sur les éléments énumérés dans l'annexe à la présente 
décision;” 

2. Dans cette même décision, la Conférence des Parties a demandé également à la 
Réunion intersessions sur le fonctionnement de la Convention visée au paragraphe 2 de 
sa décision IV/16 entre autres d'envisager différentes formes possibles pour la mise en 
place de mécanisme d'accès et de partage des avantages .  La Réunion intersessions, qui 
s’est tenue à Montréal du 28 au 30 juin 1999, a donc étudié les modalités d’une réunion 
de groupe d’experts et, au paragraphe 3 de sa recommandation 2, a formulé des 
recommandations précises pour la préparation de la réunion du groupe d’experts, la 
composition du groupe et les points à inscrire à l’ordre du jour de la réunion.  L’ordre du 
jour provisoire actuel et les propositions ci-après relatives l’organisation de la réunion 
découlent donc de la recommandation 2 de la Réunion intersessions. 

3. La réunion se tiendra du 4 au 8 octobre 1999 à l’hôtel Meliá Confort Corobicí à 
San José, au Costa Rica.  Les Gouvernements du Costa Rica et de la Suisse en seront les 
hôtes conjoints, avec un appui financier supplémentaire du Gouvernement de la Norvège.  
L’inscription des participants débutera le dimanche 3 octobre 1999 à 15 heures, sur les 
lieux de la réunion. 

4. Le Secrétariat a diffusé une note d’information détaillée sur la procédure 
d’inscription et les arrangements logistiques de la réunion, ainsi que des renseignements 
sur les voyages, les exigences en matière de visa, le logement, etc.. 
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5. Conformément à la décision IV/8 de la Conférence des Parties et la 
recommandation 2 de la Réunion intersessions, le Groupe d’experts se composera de 
spécialistes des secteurs publics et privés, ainsi que des communautés autochtones et 
locales, dont la candidature aura été proposée par le gouvernement.  Le Secrétaire 
exécutif se fondera sur les candidatures reçues des gouvernements pour sélectionner les 
experts qui participeront à la réunion, en appliquant un certain nombre de critères pour 
assurer, dans la mesure du possible, une représentation régionale équilibrée ainsi qu’une 
bonne répartition sectorielle.  

6. Conformément à la recommandation 2 de la Réunion intersessions, des 
représentants d’organisations intergouvernementales compétentes, notamment 
d’organisations régionales, sont invités à participer à la réunion en qualité d’observateurs.  

7. L’annexe I contient la liste des documents de la réunion.  Outre leur diffusion 
normale, les documents sont également disponibles sur le site Web du Secrétariat, à 
l’adresse Internet suivante: <http://www.biodiv.org>. 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR.  OUVERTURE DE LA RÉUNION 

8. La réunion ouvrira le lundi 4 octobre 1999 à 10 heures.  

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR.  QUESTIONS D’ORGANISATION 

2.1.  Élection du Bureau 

9. La réunion est invitée à élire son président et son rapporteur.  Des candidatures 
seront proposées par les participants. 

2.2.  Adoption de l’ordre du jour 

10. La réunion est invitée à adopter son ordre du jour sur la base de l’ordre du jour 
provisoire figurant dans le document UNEP/CBD/EP-ABS/1, que le Secrétaire exécutif a 
préparé en application de la décision IV/8 de la Conférence des Parties et de 
recommandation 2 de la Réunion intersessions.  

2.3.  Organisation des travaux 

11. Les langues de travail de la réunion seront l’anglais, le français et l’espagnol. 

12. Le Groupe d’experts est invité à instituer deux groupes de travail, ayant pour 
mandat d’examiner deux des sous-points du point 3 de l’ordre du jour.  S’il décide de le 
faire, il est proposé de procéder à l'élection des présidents des deux groupes à la première 
séance plénière de la réunion. 

13. L’organisation provisoire des travaux de la réunion, incluant la répartition 
proposée des points de l’ordre du jour entre la plénière et les groupes de travail, est 
décrite à l’annexe II. 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR.  OPTIONS POUR L’ACCÈS ET LE PARTAGE 
DES AVANTAGES DANS DES CONDITIONS MUTUELLEMENT CONVENUES 

 
14. Conformément à la recommandation de la Réunion intersessions sur le 
fonctionnement de la Convention, le point 3 de l’ordre du jour comprend quatre sous-
points: arrangements concernant l’accès et le partage des avantages à des fins 
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scientifiques et commerciales; examen des mesures législatives, administratives et 
réglementaires aux niveaux national et régional; examen des procédures réglementaires et 
des mesures d’incitation; et renforcement des capacités. Ces quatre sous-points font 
l’objet de la note du Secrétaire exécutif sur les arrangements concernant l’accès et le 
partage des avantages (UNEP/CBD/EP-ABS/2), qui constitue le principal document de 
travail avant la réunion. 

15. Comme l’a recommandé la Réunion intersessions (recommandation 2, para. 3 a)), 
la documentation fournie à la réunion comprend en outre une synthèse des études de cas 
sur le partage des avantages (UNEP/CBD/COP/4/Inf.7), qui avait été préparée 
initialement pour la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique. 

16. Le Groupe d’experts est invité, lorsqu’il examinera ces points, à tenir compte de 
l’alinéa 3 d) de la recommandation 2 de la Réunion intersessions, qui indique les thèmes 
dont le Groupe d’experts devrait être saisi durant ses délibérations, à savoir: 

(a) Inventaire des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques dans différents secteurs; 

(b) Inventaire et examen des mécanismes en vigueur pour le partage des 
avantages; 

(c) Nécessité de nouvelles mesures mieux conçues pour le partage des 
avantages et mise en œuvre de ces mesures 

(d) Moyens propres à faciliter l’accès. 

3.1.  Arrangements concernant l’accès et le partage des avantages 
à des fins scientifiques et commerciales 

17. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe d’experts est invité à examiner 
divers arrangements concernant l'accès et le partage des avantages à des fins scientifiques 
et commerciales.  Comme il est proposé à l’alinéa 3 c) i) de la recommandation 2 de la 
Réunion intersessions sur le fonctionnement de la Convention, le Groupe d’experts est 
invité à se concentrer sur l’établissement de principes directeurs ou de codes de conduite 
portant sur le consentement préalable en connaissance de cause, les conditions 
mutuellement convenues et les moyens de favoriser la divulgation du pays d’origine.  Le 
groupe est également invité à examiner et à évaluer des exemples d’arrangements 
contractuels en vigueur en matière d’accès aux ressources génétiques, y compris les 
avantages à partager et les mécanismes de partage, par exemple directement avec les 
communautés autochtones et locales conformément à la législation nationale. 

3.2.  Examen des mesures législatives, administratives et réglementaires  
aux niveaux national et régional 

18. Au titre de ce point, le Groupe d’experts est invité à faire l’inventaire des 
éléments de principes directeurs législatifs et de mesures administratives et 
réglementaires concernant l’accès et le partage des avantages aux niveaux national et 
régional.  L’alinéa 3 c) ii) de la recommandation 2 de la Réunion intersessions contient 
une liste des questions à soumettre à l’examen du Groupe d’experts: 
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(a) Modalités du consentement préalable en connaissance de cause pour 
l’accès aux ressources génétiques et pour la recherche-développement;  

(b) Examen des mesures législatives et réglementaires pour assurer le partage 
juste et équitable des avantages dans les pays qui utilisent ou reçoivent des ressources 
génétiques;  

(c) Conditions mutuellement convenues concernant les arrangements de 
partage des avantages, les droits de propriété intellectuelle et le transfert de technologie, 
le cas échéant; 

(d) Examen de la législation en matière de droits de propriété intellectuelle et 
des systèmes sui generis. 

19. Le Groupe d’experts est également invité à soumettre à l’attention de la 
Conférence des Parties la nécessité de tenir une deuxième réunion en vue de 
l’établissement de lignes directrices législatives relatives à l’accès et le partage des 
avantages. 

3.3.  Examen des procédures réglementaires et des mesures d’incitation 

20. Le Groupe d’experts est invité à examiner diverses procédures réglementaires et 
mesures d’incitation disponibles, et à recenser les éléments de principes correspondants 
propres à faciliter l’accès et le partage des avantages dans des conditions mutuellement 
convenues.  La Réunion intersessions sur le fonctionnement de la Convention a 
recommandé, à l’alinéa 3 c) iii) de sa recommandation 2, que les questions ci-après soient 
confiées au Groupe d’experts au titre de ce point de l’ordre du jour: 

(a) Mécanismes efficaces pour éviter des procédures laborieuses entraînant un 
coût élevé des transactions;  

(b) Mesures d’incitation pour favoriser la conclusion d’accords contractuels; 

(c) Autres mesures visant à promouvoir un partage juste et équitable des 
avantages;  

(d) Inventaire des principales mesures permettant de procéder à une 
évaluation économique des ressources génétiques. 

3.4.  Renforcement des capacités 

21. Comme il est indiqué à l’alinéa 3 c) i) de la recommandation 2 de la Réunion 
intersessions, le Groupe d’expert est invité, au titre de ce point de l’ordre du jour, à 
examiner les modalités relatives au renforcement des capacités et à la formation, et à en 
recenser les éléments constituants, pour permettre aux pays en développement 
d’identifier, d’évaluer et d’ajouter de la valeur aux ressources génétiques, ainsi que de 
renforcer leurs capacités en vue des négociations concernant l’accès et les arrangements 
de partage des avantages.  Sera également inclus l’examen de la question de l'accès aux 
technologies pertinentes et de leur transfert. 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR.  QUESTIONS DIVERSES 

22. Au titre de ce point, les membres du Groupe d’experts sont invités à soulever 
toutes autres questions liées au thème de la réunion. 
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POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR.  ADOPTION DU RAPPORT 

23. Le Groupe d’experts examinera son rapport et l’adoptera sur la base du projet de 
rapport que présentera le Rapporteur ainsi que des projets de recommandations convenus 
par les deux groupes de travail, et que présenteront les présidents respectifs.   

24. Le rapport final de la réunion sera présentée par le président du Groupe d’experts 
à l’examen de la Conférence des Parties dont la cinquième réunion se tiendra à Nairobi 
du 15 au 26 mai 2000. 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

25. Il est prévu que la réunion sera clôturée le vendredi 8 octobre 1999 à 18 heures. 
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Annexe I 

DOCUMENTATION POUR S DE LA RÉUNION DU GROUPE D’EXPERTS 
SUR L’ACCÈS ET LE PARTAGE DES AVANTAGES 

Cote  Titre 

A.  Documents de travail 

UNEP/CBD/EP-ABS/1 Ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/EP-ABS/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annoté 

UNEP/CBD/EP-ABS/2 Options concernant l’accès et les arrangements de partage 
des avantages 

  B.  Documents de base/d’information 

UNEP/CBD/COP/2/13 Accès aux ressources génétiques et partage des avantages:  
information sur les mesures législatives, administratives et 
réglementaires 

UNEP/CBD/COP/3/20 Accès aux ressources génétiques 

UNEP/CBD/COP/3/22 Incidences des régimes de droits de propriété intellectuelle 
sur la  conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique et le partage .équitable des avantages qui en 
découlent 

UNEP/CBD/COP/3/Inf.53 Partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques 

UNEP/CBD/COP/4/21 Mesures visant à favoriser et à faire progresser la 
répartition des avantages découlant des biotechnologies 
conformément à l’article 19 

UNEP/CBD/COP/4/22 Mesures propres à assurer le partage juste et équitable des 
avantages découlant des ressources génétiques: assistance 
aux pays en développement Parties à la Convention sur la 
diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/4/23 Examen des mesures et des lignes directrices nationales, 
régionales et sectorielles, relatives à l’accès aux 
ressources génétiques  

UNEP/CBD/COP/4/Inf.7 Synthèse des études de cas sur le partage des avantages 

UNEP/CBD/COP/4/Inf.10 Meilleures pratiques pour l’accès aux ressources 
génétiques, Atelier international, Cordoba, 16–17 janvier 
1998  

UNEP/CBD/COP/4/Inf.16 Accès aux ressources génétiques et moyens d’assurer le 
partage juste et équitable des avantages:  étude de cas 
soumise par la Suisse, avril 1998 

UNEP/CBD/COP/4/Inf.30 Brevets utilisant des matériaux de source biologique et 
mention du pays d’origine dans les brevets utilisant des 
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Cote  Titre 

matériaux de source biologique:  présenté par le 
Gouvernement de l’Espagne 

Sans cote Compilation d’études de cas sur le partage des avantages 
(préparée pour la quatrième réunion de la Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité biologique) 

UNEP/CBD/ISOC/3 Examen des dispositions relatives à l’accès et au partage 
des avantages 

UNEP/CBD/ISOC/Inf.1 Documents reçus par le Secrétaire exécutif portant sur le 
paragraphe 2 de la décision IV/8 

UNEP/CBD/ISOC/Inf.2 Lignes directrices de politiques communes sur l’accès aux 
ressources génétiques et sur le partage des avantages à 
l’intention des jardins botaniques: présenté par le 
gouvernement du Royaume-Uni 

UNEP/CBD/ISOC/Inf.3 Rapport final de la Conférence internationale sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs aux 
échanges et la Convention sur la diversité biologique:  
présenté par le Programme des Nations Unies sur 
l’environnement 

UNEP/CBD/ISOC/Inf.4 Utilisation commerciale de la diversité biologique:  accès 
aux ressources génétiques et partage des avantages:  
présenté par la Communauté européenne 

UNEP/CBD/ISOC/Inf.5 Rapport de l’Atelier européen sur les questions relatives 
aux ressources génétiques et les aspects connexes:  
présenté par l’Allemagne 

C.  Décisions/recommandations des organismes de la Convention 

UNEP/CBD/COP/2/19 
(extrait) 

Décision II/15 (“Système mondial de la FAO pour la 
conservation et l’utilisation des ressources 
phitogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture”) de la 
Conférence des Parties à la Convention, figurant à la 
page 26 du rapport de sa deuxième réunion 

UNEP/CBD/COP/3/38 
(extrait) 

Décision III/11 (“Conservation et utilisation durable de la 
diversité biologique agricole”) de la Conférence des 
Parties à la Convention, figurant aux pages 72-85 du 
rapport de sa troisième réunion 

UNEP/CBD/COP/3/38 
(extrait) 

Décision III/15 (“Accès aux ressources génétiques”) de la 
Conférence des Parties à la Convention, figurant aux 
pages 94-97 du rapport de sa troisième réunion  

UNEP/CBD/COP/4/27 
(extrait) 

Décision IV/8 (“Accès et partage des avantages”) de la 
Conférence des Parties à la Convention, figurant aux  
pages 109 110 du rapport de sa quatrième réunion
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Cote  Titre 

pages 109-110 du rapport de sa quatrième réunion 

UNEP/CBD/COP/5/4 (extrait) Recommandations 2, 3 et 4 de la Réunion intersessions 
sur le fonctionnement de la Convention, figurant aux 
pages 28-35 de son rapport à la cinquième réunion de la 
Conférence des Parties  
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Annexe II 

ORGANISATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DU GROUPE D’EXPERTS 
SUR L’ACCÈS ET LE PARTAGE DES AVANTAGES 

 Plénière Groupe de travail 1 Groupe de travail 2 

Lundi 
4 octobre 1999 

   

10h-13h Points de l’ordre du jour:  

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation: 

 2.1  Élection du Bureau; 

 2.2  Adoption de l’ordre du jour; 

 2.3  Organisation des travaux. 

  
 

15h-18h  Point 3.1.  Arrangements concernant 
l’accès et le partage des avantages à 
des fins scientifiques et commerciales 

Point 3.2.  Examen des mesures 
législatives, administratives et 
réglementaires aux niveaux national et 
régional 

Mardi 
5 octobre 1999 

   

10h-13h  Point 3.1.  Arrangements concernant 
l’accès et le partage des avantages à 
des fins scientifiques et commerciales 
(suite) 

Point 3.2.  Examen des mesures 
législatives, administratives et 
réglementaires aux niveaux national et 
régional (suite) 

15h-18h  Point 3.1.  Arrangements concernant 
l’accès et le partage des avantages à 
des fins scientifiques et commerciales 

Point 3.2.  Examen des mesures 
législatives, administratives et 
réglementaires aux niveaux national et 
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 Plénière Groupe de travail 1 Groupe de travail 2 

(suite)  régional (suite) 

Mercredi 
6 octobre 1999 

   

10h-13h  Point 3.3. Examen des procédures 
réglementaires et des mesures 
d’incitation 

Point 3.4.  Renforcement des 
capacités 

15h-18h  Point 3.3. Examen des procédures 
réglementaires et des mesures 
d’incitation (suite) 

Point 3.4.  Renforcement des 
capacités (suite)  

Jeudi 
7 octobre 1999 

   

10h-13h  Point 3.3.  Examen des procédures 
réglementaires et des mesures 
d’incitation (suite)  

Point 3.4.  Renforcement des 
capacités (suite)  

15h-18h Point 4.  Questions diverses   

Vendredi 
8 octobre 1999 

   

10h-13h Point 5. Adoption du rapport   

15h-18h Point 6.  Clôture de la réunion   

 
- - - - - - 


