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GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À 

COMPOSITION NON LIMITÉE SUR L'ACCÈS 

ET LE PARTAGE DES AVANTAGES 

Septième réunion

Paris, 2-8 avril 2009 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire* 

QUESTIONS D’ORGANISATION 

Ordre du jour provisoire annoté 

INTRODUCTION 

1. Dans sa décision IX/12, la Conférence des Parties a accueilli avec satisfaction « les progrès 

accomplis au sein du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des 

avantages » (paragraphe 1), réitéré ses instructions au Groupe de travail de terminer l’élaboration et la 

négociation du régime international sur l’accès et le partage des avantages dans les meilleurs délais 

possibles avant la dixième réunion de la Conférence des Parties (paragraphe 2) et décidé que le Groupe de 

travail se réunirait à trois reprises avant la dixième réunion de la Conférence des Parties (paragraphe 5).  

2. Au paragraphe 3 de cette même décision, la Conférence des Parties a instruit en outre le Groupe 

de travail « de parachever le régime international et de soumettre pour examen et adoption par la 

Conférence des Parties à sa dixième réunion de la Conférence des Parties un ou plusieurs instruments 

destinés à appliquer de manière efficace les dispositions de l’article 15 et de l’article 8 j) de la Convention 

et ses trois objectifs, sans préjuger ni prévenir de quelque manière que ce soit les résultats concernant la 

nature de cet instrument/ces instruments ». 

3. Au paragraphe 7, elle a décidé en outre « que, moyennant la disponibilité des ressources, chacune 

de ces réunions du Groupe de travail se tiendra pendant une durée de sept jours consécutifs et que le but 

de ces réunions du Groupe sera le suivant sauf proposition contraire des Parties à la réunion et à moins 

que le Bureau n’en décide autrement en consultation avec les coprésidents : 

a) Septième réunion. Négociation des textes exécutoires sur l’objectif, la portée, la 

conformité, le partage juste et équitable, l’accès; 

b) Huitième réunion. Négociation des textes exécutoires sur la nature, les connaissances 

traditionnelles associées aux ressources génétiques, le renforcement des capacités, la conformité, le 

partage juste et équitable des avantages, l’accès; 

                                                      
*   UNEP/CBD/WG-ABS/7/1. 
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c) Neuvième réunion. Consolidation de tous les textes exécutoires élaborés aux septième et 

huitième réunions du Groupe de travail. » 

4. En l’occurrence, le Secrétariat a préparé, en consultation avec les coprésidents du Groupe de 

travail, l’ordre du jour provisoire de la septième réunion du Groupe de travail sur l’accès et le partage des 

avantages (UNEP/CBD/WG-ABS/7/1). L’ordre du jour a été  transmis au Bureau de la Conférence des 

Parties, qui l’a approuvé lors de sa réunion du 4 octobre 2008.   

5. Pour de plus amples informations sur la logistique de la réunion, y compris les modalités 

d'inscription, les voyages, les visas, l'hébergement et d’autres questions, on peut consulter le document 

d'information à l'intention des participants qui se trouve sur le site Web du Secrétariat, à l'adresse : 
http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/. 

6. L'annexe I de la présente note renferme la liste des documents destinés à la réunion, lesquels sont 

placés sur le site Web du Secrétariat aux adresses suivantes : www.cbd.int ou http://www.biodiv.org. 

POINT 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

7. La réunion sera ouverte par les coprésidents du Groupe de travail. Le Secrétaire exécutif fera 

quelques remarques liminaires à cette occasion.  

POINT 2. QUESTIONS D’ORGANISATION 

2.1.   Bureau  

8. La réunion sera présidée par M. Fernando Casas (Colombie) et M. Timothy Hodges (Canada), 

élus par la Conférence des Parties à la coprésidence du Groupe de travail dans la décision VIII/4. Le 

Bureau de la Conférence des Parties siégera en tant que Bureau du Groupe de travail. Conformément à 

l'article 21 du règlement intérieur de la Conférence des Parties, le Bureau nommera l’un de ses membres 

pour faire office de rapporteur. 

2.2.   Adoption de l’ordre du jour 

9. Le Groupe de travail sera invité à adopter l'ordre du jour de la réunion sur la base de l'ordre du 

jour provisoire (UNEP/CBD/WG-ABS/6/1) qui a été préparé par le Secrétariat en étroite collaboration 

avec les coprésidents, en s’appuyant sur la décision IX/12, et qui a été approuvé par le Bureau..   

2.3.   Organisation des travaux 

10. Des services d'interprétation seront assurés dans les six langues officielles des Nations Unies. 

11. Il est proposé que le Groupe de travail travaille en plénière, tout en conservant la possibilité de 

créer des groupes de contact au besoin pour traiter de points particuliers de l’ordre du jour, selon les 

progrès accomplis au cours des négociations et compte tenu de la nécessité d’assurer une utilisation 

optimale du temps disponible.  Cela étant, un calendrier provisoire est proposé à l'annexe II ci-dessous. Il 

est à noter que les coprésidents ont abordé cette question dans une note explicative concernant le flux des 

travaux de la réunion qui a été jointe à la notification 2009-032 (réf. SCBD/SEL/OJ/GD/6651 du 19 mars 

2009. Les coprésidents entendent aborder de nouveau cette question au cours des consultations 

informelles à composition non limitée qui auront lieu le 1
er
 avril. 

http://www.cbd.int/
http://www.biodiv.org/
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POINT 3.   RÉGIME INTERNATIONAL D’ACCÈS ET DE PARTAGE DES 

AVANTAGES : NÉGOCIATION DES DISPOSITIFS 

12. Au paragraphe 1 de la décision IX/12, la Conférence des Parties a décidé « que l’annexe I à la 

présente décision constituera la base de l’élaboration et de la négociation plus poussée du régime 

international ». A toutes fins utiles, l’annexe I de la décision IX/12 est reproduite dans le document 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/7. 

13. A sa septième réunion, conformément au paragraphe 7 a) de la décision IX/12, le Groupe de 

travail négociera des textes exécutoires sur :  

3.1 l’objectif; 

 3.2 la portée; 

 3.3 la conformité; 

 3.4 le partage juste et équitable; 

 3.5 l’accès. 

14. Au paragraphe 9 de cette même décision, la Conférence des Parties a invité « les Parties, les 

autres gouvernements, les organisations internationales, les communautés autochtones et locales et les 

parties prenantes compétentes à présenter, pour élaboration et négociation plus poussée du régime 

international sur l’accès et le partage des avantages, des points de vue et des propositions, y compris un 

texte exécutoire, selon qu’il convient, en ce qui concerne les principaux éléments qui figurent dans 

l’annexe I de la présente décision, de préférence avec justification à l’appui; » 

15. Au paragraphe 10, elle a prié « le Secrétaire exécutif de compiler les communications transmises 

et de rassembler dans trois documents distincts : 

a) Tout texte exécutoire présenté; 

b) Texte exécutoire y compris les explications et la justification y afférentes; 

c) Tout autre point de vue ou information; 

par sujet, conformément à l’annexe I de la présente décision et comme indiqué dans les communications 

soumises, et d’identifier les sources respectives » et a prié en outre « le Secrétaire exécutif de mettre la 

compilation et ces documents à la disposition des Parties soixante jours avant la septième réunion du 

Groupe de travail sur l’accès et le partage des avantages; » 

16. Conformément à ce qui précède, les documents suivants seront mis à disposition :  une collation 

des textes exécutoires présentés (UNEP/CBD/WG-ABS/7/4 et Add.1); une collation des textes 

exécutoires y compris explications et justification (UNEP/CBD/WG-ABS/7/5), une collation des autres 

points de vue et informations présentés (UNEP/CBD/WG-ABS/7/6 et Add.1); et une compilation de 

toutes les communications reçues (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/1 et Add.1).   

17. Au paragraphe 11 de la décision IX/12, la Conférence des Parties a aussi décidé de constituer 

trois groupes distincts d’experts techniques et juridiques sur : i) la conformité; ii) les concepts, termes, 

définitions de travail et approches sectorielles; et iii) les connaissances traditionnelles associées aux 

ressources génétiques. Les groupes d’experts sur la conformité et sur les concepts, termes, définitions de 

travail et approches sectorielles se sont réunis respectivement à Tokyo, du 27 au 30 janvier 2009 et à 

Windhoek, du 2 au 5 décembre 2008. Les rapports de ces réunions figurent dans les documents 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/3 et UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 respectivement. La réunion du groupe d’experts 
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sur les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques devrait avoir lieu en juin 2009. 

Les coprésidents des groupes d’experts auront la possibilité de présenter les rapports de cette réunion au 

début de la réunion du Groupe de travail.  

18. En outre, au paragraphe 13 de la décision IX/12, le Secrétaire exécutif a été prié de faire établir 

des études sur les sujets suivants : 

a) Les développements récents dans les méthodes d’identification des ressources génétiques 

directement fondées sur les séquences d’ADN; 

b) L’identification de moyens possibles de localiser et de surveiller les ressources 

génétiques au moyen d’identifiants universels uniques persistants y compris les modalités pratiques, la 

faisabilité, les coûts et les avantages des différentes options; 

c) Comment un régime international sur l’accès et le partage des avantages pourrait être en 

harmonie avec d’autres instruments et instances qui régissent l’utilisation des ressources génétiques, telles 

que le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la 

FAO, soutenir mutuellement leurs mandats et coexister avec eux; 

d) Elaboration d’une étude comparative des coûts réels et de transactions impliqués dans le 

processus d’accès à la justice entre juridictions; 

e) Comment assurer la conformité conformément au droit coutumier des peuples 

autochtones et des communautés locales, à la législation nationale, d’une juridiction à l’autre, et au droit 

international, y compris les droits de l’homme et le commerce ? 

19. En réponse à cette requête, le Secrétariat a demandé à des consultants de réaliser des études sur 

ces sujets. Ces études sont diffusées dans les documents d’information suivants : l’étude sur 

l’identification, la localisation et la surveillance des ressources génétiques (UNEP/CBD/WG-

ABS/7/INF/2) aborde les paragraphes 13 a) et b); les études du rapport entre le régime international et les 

autres instruments internationaux qui régissent l’utilisation des ressources génétiques (UNEP/CBD/WG-

ABS/7/INF/3/Part 1; UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 2; UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 3) 

traitent le paragraphe 13 c); l’étude comparative des coûts réels et de transactions impliqués dans le 

processus d’accès à la justice entre juridictions (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/4) se rapporte au 

paragraphe 13 d); et l’étude de la conformité conformément au droit coutumier des peuples autochtones et 

des communautés locales, à la législation nationale, d’une juridiction à l’autre, et au droit international 

(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5) traite le paragraphe 13 e).  

20. Les auteurs de ces études seront invités à présenter leurs conclusions lors des manifestations 

parallèles qui auront lieu à l’heure du déjeuner les 2 et 3 avril 2009.  

21. Conformément au paragraphe 14 de la décision IX/12, il est aussi prévu que des experts 

présenteront des exposés au cours des manifestations parallèles qui auront lieu à l’heure du déjeuner les 4 

et 5 avril 2009 sur les questions suivantes :   

a) « Faut-il faire payer une charge financière pour l’accès aux ressources génétiques et quel 

est le pour et le contre d’une telle charge ? Quelle doit être le fondement de l’estimation de sa valeur ? »; 

et 

b) L’environnement informatique créé par le secrétariat du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO pour accéder au matériel 

couvert par ce traité. 
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22. Par ailleurs, les rapports des ateliers suivants, qui présentent un intérêt pour la négociation du 

régime international d’accès et de partage des avantages, seront mis à la disposition des participants à titre 

d’information. 

 Rapport d’un atelier sur l’accès et le partage des avantages dans la recherche en diversité 

biologique à des fins non commerciales, tenu du 17 au 19 novembre 2008 à Bonn 

(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/6). 

 Conclusions de l’atelier de Vienne sur les questions liées aux connaissances traditionnelles 

associées aux ressources génétiques et le Régime international d’accès et de partage des 

avantages, qui a eu lieu du 15 au 17 décembre 2008 à Vienne. 

23. Une étude élaborée par le Secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED) sur les éléments d’un régime international pour la reconnaissance des 

règlements nationaux sur l’accès aux ressources génétiques (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/8) sera 

également mise à la disposition des participants sous forme de document d’information. 

POINT 4. QUESTIONS DIVERSES 

24. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les participants pourront soulever d'autres questions 

relatives à l'objet de la réunion. 

POINT 5. ADOPTION DU RAPPORT 

25. Le Groupe de travail examinera et adoptera le rapport de la réunion en se fondant sur le projet de 

rapport présenté par le rapporteur. 

POINT 6.   CLÔTURE DE LA RÉUNION 

26. La réunion devrait être close le mercredi 8 avril 2009 à 18 heures. 
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Annexe I 

LISTE DES DOCUMENTS DESTINÉS A LA SEPTIÈME RÉUNION DU GROUPE DE 

TRAVAIL SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE SUR L'ACCÈS ET LE PARTAGE DES 

AVANTAGES 

Cote Intitulé 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/1 Ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annoté 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 Rapport de la réunion du groupe d’experts juridiques et 

techniques sur les concepts, les termes, les définitions de 

travail et les approches sectorielles 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/3 Rapport de la réunion du groupe d’experts juridiques et 

techniques sur la conformité dans le cadre du Régime 

international d’accès et de partage des avantages 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/4 et Add.1 Assemblage de dispositifs soumis  

UNEP/CBD/WG-ABS/7/5 Assemblage de dispositifs accompagnés d’explications et 
de justifications 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/6 et Add.1 Rassemblement des autres points de vue et des 
informations  

UNEP/CBD/WG-ABS/7/7 Régime international d’accès et de partage des avantages: 
négociation des dispositifs 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/1 et Add.1 Compilation des communications transmises par les 
Parties, les autres gouvernements, les organisations 
internationales, les communautés autochtones et locales et 
les parties prenantes compétentes 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/2 

 

Etude sur l’identification, la localisation et la surveillance 
des ressources génétiques 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 1 

 

Etude du rapport entre le régime international et les autres 

instruments internationaux qui régissent l’utilisation des 

ressources génétiques – Le Traité international  sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture et la Commission des ressources génétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 2 Etude du rapport entre le régime international et les autres 

instruments internationaux qui régissent l’utilisation des 

ressources génétiques – L’Organisation mondiale du 

commerce (OMC); l’Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI); et l’Union internationale 

pour la protection des obtentions végétales (UPOV) 
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UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part 3 Etude du rapport entre le régime international et les autres 

instruments internationaux qui régissent l’utilisation des 

ressources génétiques – Le Système du Traité sur 

l’Antarctique et la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/4 Etude comparative des coûts réels et de transactions 

impliqués dans le processus d’accès à la justice entre 

juridictions 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5 Etude de la conformité conformément au droit coutumier 

des peuples autochtones et des communautés locales, à la 

législation nationale, d’une juridiction à l’autre, et au droit 

international. 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/6 Rapport d’un atelier sur l’accès et le partage des avantages 

dans la recherche en diversité biologique à des fins non 

commerciales 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/7 Atelier de Vienne sur les questions liées aux 

connaissances traditionnelles associées aux ressources 

génétiques et le Régime international d’accès et de partage 

des avantages 

UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/8 Eléments d’un régime international pour la reconnaissance 

des règlements nationaux sur l’accès aux ressources 

génétiques: étude élaborée par le Secrétariat de la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED) 
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Annexe II  

CALENDRIER PROVISOIRE DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE SUR L'ACCÈS ET LE PARTAGE DES 

AVANTAGES 

 Plénière 

Jeudi  

2 avril 2009 

 

10 h à 13h Point 1. Ouverture de la réunion. 

Point 2. Questions d’organisation : 

2.1. Bureau; 

2.2. Adoption de l’ordre du jour; 

2.3. Organisation des travaux. 

Point 3. Régime international :  

3.1. Objectif 

3.2.  Portée 

3.3.  Conformité 

3.4.  Partage juste et équitable des avantages 

3.5.  Accès 

Jeudi,  

2 avril  2009 

15 h à 18 h 

à 

Mercredi 

8 avril 2009 

10 h à 13h 

  

 

A déterminer 

Mercredi 

8 avril 2009 

15 h à 18 h 

Questions diverses 

Adoption du rapport 

Clôture de la réunion 

----- 


