
 

Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity 
 

 

 
 

 

United Nations 
Environment Programme 

413 Saint-Jacques Street, Suite 800 
Montreal, QC H2Y 1N9, Canada  

Tel.: 
Fax :  

+1 514 288 2220 
+1 514 288 6588 

http://www.cbd.int 
secretariat@cbd.int 

 

 

 

 

 

 

Statement by  

Mr. Ahmed Djoghlaf 

Executive Secretary 

Convention on Biological Diversity 

 

 

 

At the sixth meeting of the Ad Hoc Open-ended Working 

Group on Access and Benefit-sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneva 

21 January 2008

 
 

 

 

 

 

[Please check against delivery]  



Messieurs les Co-présidents 

Mesdames et Messieurs 

 

 

A vous toutes et à vous tous, qu’il  me soit permis de vous souhaiter la bienvenue à 

Genève, à cette importante réunion de votre comité de travail. La ville de Genève a été, au sortir 

de la première guerre mondiale, le creuset de la coopération multilatérale pour le développement 

de la paix et de la sécurité internationale. Au fil de sa contribution pour le rapprochement des 

peuples, Genève s’est érigé aussi comme le pivot onusien du respect des droits de l’homme et de 

la dignité humaine.   

 

Aujourd’hui, le développement durable est la nouvelle appellation de la paix et celui-ci 

passe nécessairement par la mise en œuvre effective des trois objectives de la Convention sur la 

diversité biologique. Le respect de la vie constitue un droit humain incontournable. Il exige donc 

la mise en œuvre du troisième objectif de la Convention, relatif à l’accès et au partage équitable 

des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. C’est là l’objet même de votre 

réunion d’aujourd’hui, la dernière avant la prochaine réunion de la Conférence des Parties 

contractantes qui se tiendra à Bonn en mai prochain. 

 

C’est la première fois qu’un organe subsidiaire à composition non limitée de la 

Convention se réunit ici Genève dans l’enceinte de ce Palais des Nations à l’histoire prestigieuse. 

J’ose espérer que l’esprit des fondateurs de la coopération multilatérale dont l’organisation des 

Nation Unies constitue la pierre angulaire guidera vos délibérations et que votre réunion 

d’aujourd’hui apportera sa précieuse contribution à la construction de l’édifice du régime 

international pour l’accès et le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources 

génétiques qui se doit nécessairement d’être adopté à la dixième réunion de la Conférence des 

Parties contractantes prévue a Nagoya en 2010.  

 

Je me dois de ce fait de remercier les responsables de l’Office des Nations Unies à 

Genève et en particulier la Division des Services de conférence pour les efforts déployés en vue 

de l’organisation harmonieuse des travaux de notre réunion. Je me dois aussi de remercier la 

délégation suisse pour les arrangements exceptionnels entrepris à temps pour faciliter la 

participation des délégations ainsi que pour sa contribution financière à l’organisation de notre 

réunion d’aujourd’hui, qui a aussi bénéficié de la contribution généreuse du Canada, de la 

Finlande, de la France, de l’Irlande, des Pays Bas, de la Norvège et de la Suède. Ainsi 

US$ 490,423 ont pu être mobilisés et notre gratitude s’adresse à ces 8 donateurs. Je tiens aussi à 

remercier sincèrement l’Autriche, la Commission européenne, l’Allemagne, et l’Espagne pour 

leur contribution.  Ainsi, les US$ 270,774 qui ont pu être mobilisés ont permis de financer 58 

participants à notre réunion d’aujourd’hui et de répondre positivement à toutes les demandes de 

financement reçues dans les temps imparties.    

 

 

Distinguished delegates 

 

As the great Swiss alchemist and physician Philippus Aureolus Paracelsus said “the art of 

healing comes from nature, not from the physician. Therefore the physician must start form 

nature, with an open mind”. 

 

Let us keep those wise words in mind and carry your deliberations with an open mind. 

Nature after all is the very foundation for on life on Earth. As we have just been reminded by Her 

Excellency Marina Silva, President of COP-8 in her statement addressed to this meeting, we have 



an ethical responsibility to protect life on Earth for the benefit of present and future generations.  

This meeting is a pivotal point in the negotiations of the international regime on access and 

benefit-sharing. I invite Parties, Governments and all stakeholders to rise to the challenge ahead 

under the able leadership of our two Co-chairs. I can assure you that the Secretariat will spare no 

effort to assist you in this historical endeavor.  

 

I thank you for your kind attention 

 

 


