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RÉUNION DU GROUPE D’EXPERTS SUR L’ACCÈS  
ET LE  PARTAGE DES AVANTAGES 
Deuxième Réunion 
Montréal, 19-22 mars 2001 
Point 2.3 de l’ordre du jour provisoire* 

QUESTIONS D’ORGANISATION:  ORGANISATION DES TRAVAUX 

Organisation provisoire du travail de la deuxième réunion du Groupe 
d’Experts sur l’Accès et le Partage des Avantages 

Le Secrétaire Exécutif a le plaisir de communiquer l’organisation provisoire du travail de 
la deuxième réunion du Groupe d’Experts sur l’Accès et le Partage des Avantages qui doit se 
tenir à Montréal du 19 au 22 mars 2001. Ce document comprend des informations détaillées sur 
les exposés introductifs qui seront présentés sous chacun des principaux points de l’ordre du jour 
provisoire. 
 

                                                      
*  UNEP/CBD/EP-ABS/2/1. 
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Annexe 

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

 Séance Plénière 

Lundi 
19 mars 2001 

 

10:00H – 13:00H Points de l’Ordre du Jour:  
1. Ouverture de la réunion. 
2. Questions d’organisation: 

2.1.  Membres du Bureau; 
2.2.  Adoption de l’ordre du jour; 
2.3.  Organisation des travaux. 

15:00H – 18:00H Point 3.1.  Evaluation des résultats obtenus par les utilisateurs et les fournisseurs en matière 
d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages 

Exposés introductifs de: 

• Sally Petherbridge (Australie): La Loi portant Protection de l’Environnement et 
Conservation de la Biodiversité - 1999 et les conclusions de la Commonwealth 
Public Inquiry sur l’accès aux ressources biologiques dans les régions du 
Commonwealth. 

• Beatriz Zapata Ferrufino (Bolivie):  Application de la Décision 391 du Pacte 
Andin et introduction de l’accès et du partage des avantages dans la stratégie 
nationale bolivienne sur la biodiversité. 

• Shri R. H. Khwaja (Inde): Accès et partage des avantages en Inde, dans le cadre de 
la Stratégie Nationale et du Plan d’Action sur la Biodiversité 

 
Mardi 
20 mars 2001 

 

10:00H – 13:00H Point 3.1. Evaluation des résultats obtenus par les utilisateurs et les fournisseurs en matière 
d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages (suite) 

15:00H – 18:00H Point 3.2.  Elaboration d’approches visant à associer les parties prenantes aux processus 
d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages 

Exposé introductif de: 

• Maureen Wolfson (Afrique du Sud):  Le processus de consultation nationale en 
Afrique du Sud, dans la préparation du Projet de Loi de 1997 sur la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité, et les consultations en cours et partenariats 
mis en place au terme de l’accès et du partage des avantages. 
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 Séance Plénière 

Mercredi 
21 mars 2001 

 

10:00H– 13:00H 
  

Point 3.3.  Etude d’options complémentaires afin de traiter l’accès et le partage des 
avantages dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique 

Exposés introductifs de: 

• Alwin Kopse (Suisse):  Le Projet suisse de Lignes Directrices sur l’Accès et le 
Partage des Avantages en matière d’Utilisation des Ressources Génétiques 
 

• Kerry ten Kate (Royaume Uni):  Les Lignes Directrices Communes pour les 
Jardins Botaniques Associés à l’Accès aux Ressources Génétiques 

 

15:00H- 18:00H  Point 3.3. Etude d’options complémentaires afin de traiter l’accès et le partage des 
avantages dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (suite) 

Jeudi 
22 mars 2001 

 

10:00H – 13:00H  Points: 
4.  Divers 
5. Adoption du rapport 
6.  Clôture de la réunion 
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