
 

 

Atelier de renforcement des capacités sur l’accès et le partage des avantages  

Organisation internationale pour l’aviation civile, Montréal, 4-5 juin 2011 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Jour 1: Session de l’avant-midi (10h00 – 13h00) 

Ouverture de la réunion (10h00 -10h30):   

 Discours d’ouverture 

- Dr. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique 

(CDB) 

- Dr. Shakeel Bhatti, Secrétaire du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) 

 

 Introduction à l'atelier: méthodologie et organisation du travail 

- Secrétariats de la CDB et du TIRPAA  

 

Renforcement des capacités à l’appui du Protocole de Nagoya (10h30-13h00) 

 Présentation par le Secrétariat du FEM sur les activités et plans en cours à l’appui de la 

mise en œuvre du Protocole de Nagoya 

 

 Présentation générale du Secrétariat de la CDB sur ses activités dans le cadre du projet de 

moyenne envergure du FEM sur le renforcement des capacités à l’appui de l’entrée en 

vigueur du Protocole de Nagoya dès que possible. 

 

 Pause-café (11h00 –11h15) 

 

 Présentation générale sur les obligations des Parties en vertu du Protocole de Nagoya 

- Mesures relatives au respect des obligations sur l’accès et le partage des avantages 

- Mesures à l’appui de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, notamment sur 

l’établissement de correspondants nationaux, d’autorités nationales compétentes, du 

Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, et sur les mesures de 

sensibilisation. 

 

Période de questions/réponses 

 

 Présentation générale sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du 

TIRPAA  

- Aperçu du Système multilatéral d'accès et partage des avantages du TIRPAA 

-  Activités de renforcement des capacités  pour la mise en œuvre du Système 

multilatéral d’accès et partage des avantages. 
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Période de questions/réponses 

 

 

Lunch (13h00–15h00) 

 

Jour 1: Session de l’après-midi (15h00-18h00) 

 

Discussion générale sur les obligations des parties en vertu du Protocole de Nagoya (15h00 – 18h00)  

 Mesures relatives au respect des obligations sur l’accès, le partage des avantages et la 

conformité  

 

 Mesures soutenant la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, incluant la création de 

correspondants nationaux, d’autorités nationales compétentes, du Centre d’échange 

d’informations sur l’accès et le partage des avantages, et de mesures de sensibilisation. 

 

 Échange des expériences et leçons tirées respectives en ce qui concerne le renforcement 

des capacités à l’appui de la mise en œuvre du TIRPAA.   

Pause-café (16h30-16h45) 

Jour 2 (10h00-13h00) 

Identification des besoins et priorités des Parties en matière de renforcement des capacités pour la 

mise en œuvre de leurs obligations en vertu du Protocole de Nagoya. (10h00 – 13h00)   

Groupes de discussion (10h00-11h15) 

 
• Groupe 1: Identifier les besoins et priorités en matière de renforcement des capacités des 

Parties afin de répondre à leurs obligations en vertu du Protocole de Nagoya sur l'accès, le 

partage des avantages, et la conformité, ce qui a trait à l'accès aux ressources génétiques et aux 

connaissances traditionnelles associées. 

 

• Groupe 2: Identifier les besoins et priorités en matière de renforcement des capacités 

concernant les outils et mécanismes de soutien à la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, y 

compris: 

 
- La désignation des correspondants nationaux et d’autorités nationales compétentes 

- La mise en place du Centre d’échange sur l'accès et le partage des avantages  

- La sensibilisation. 

 
Pause café (11h15-11h30) 



-3- 
 

Compte-rendu à la session plénière (11h30-13h00) 

 Compte-rendu de chaque groupe à la plénière: 

- Aperçu des conclusions de chaque groupe 

 

 Conclusions de l’Atelier: les besoins et priorités identifiés en matière de renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sont transmis au CIPN-1 pour 

examen 

 

 Clôture de l’atelier 

 


