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Décision recommandée au Conseil :  
 
Ayant examiné le document GEF/C.40/11 intitulé Fonds de mise en œuvre du Protocole de 
Nagoya : Questions en suspens, le Conseil approuve les modalités de fonctionnement 
proposées pour ce fonds fiduciaire multipartite, sous réserve des observations faites pendant 
la réunion, et dans le respect des dispositions de la décision de création dudit fonds qu’il a 
prise par courrier le 18 février 2011. 
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RESUME ANALYTIQUE 

1. Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages résultant de leur utilisation (le Protocole) a été adopté à la dixième 
réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

2. En sa qualité de président de la dixième Conférence des parties, le Japon avait proposé de 
créer un nouveau fonds fiduciaire multipartite administré par le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) pour faciliter l’entrée en vigueur rapide et l’application effective du Protocole. 
La création du Fonds de mise en œuvre du Protocole de Nagoya a été approuvée par le Conseil 
du FEM dans une décision prise par courrier le 18 février 2011. 

3. Le Secrétariat a été chargé de préparer un document sur les questions en suspens relatives 
aux modalités de fonctionnement du Fonds et de le présenter à la réunion du Conseil au 
printemps 2011. 

4. Le document de travail servant de base au présent résumé traite des aspects clés de 
l’organisation et du rôle de ce nouveau fonds fiduciaire. Les points saillants de ce document sont 
les suivants : 

a. Historique de l’accès aux ressources génétiques et du partage des avantages jusqu’à 
l’adoption du Protocole de Nagoya ; 
 

b. Fonds de mise en œuvre du Protocole de Nagoya ; 
 
c. Objectif et activités du Fonds de mise en œuvre du Protocole de Nagoya :  

 
i) évaluation des politiques nationales d’accès aux ressources génétiques et 

de partage des avantages résultant de leur utilisation, 
ii) conservation et utilisation durable des ressources génétiques, 
iii) ressources génétiques transnationales, et 
iv) transfert de technologies ; 

 
d. Gouvernance et gestion des projets ; 

 
e. Plan de travail ; 
 
f. Gestion financière. 

 
  

 


