Assemblée Générale Extraordinaire du Consortium APAC
Whakatane (Nouvelle-Zélande) - 15h35-18h00 15 Janvier 2011
Physiquement présents: Taghi, Maurizio, Nigel, Janis, Grazia + Jeremy Ironside and Gonzalo Zambrana
(membres honoraires) and Vivienne Solis Rivera (amie du Consortium).
Présent via skype: Harry et Holly (Natural Justice) et Stan Stevens (membre honoraire et trésorier)
Le président ouvre l'AG à 15:35, accueille les participants et lit l'ordre du jour, qui est approuvé. Il rappelle
qu'il s'agit d'une AG extraordinaire convoquée par bien au-dessus d’un cinquième des Membres (10 membres
sur un total de 23) pour profiter de la réunion entre les membres qui peuvent valider les accords pris lors de
l'Assemblée Générale de Nagoya dont on n’a pas eu l’occasion de signer le procès verbal.
Le Vérificateur aux comptes lit le rapport du trésorier pour l'année 2010 et le rapport préliminaire pour 2011.
On rappelle aux Membres que seuls ceux qui ont payé leurs cotisations passées peuvent voter à l'Assemblée
générale. FPP et IPACC payent sur place. Parmi les députés présents dans l'AG extraordinaire, six ont payé
leurs cotisations et peuvent voter. Maurizio demande formellement aux autres Membres d'adopter les
rapports du trésorier et cela est fait.
L'objectif principal de la réunion est d’approuver formellement et de signer les statuts révisés, annexés au
présent procès-verbal et communiqués par voie électronique par le président du Comité sur les Statuts (Harry
Jonas) et par le coordonnateur (Grazia Borrini-Feyerabend). Ces Statuts sont en forme légèrement modifiée
et la plupart des modifications ont été discutées et approuvées à Nagoya. Quelques modifications ont été
rajoutées par la suite par Harry selon les suggestions des Membres. Harry décrit à nouveau les modifications
des nouveaux statuts proposés par rapport à ceux d'origine.
Nigel et Maurizio proposent que le préavis pour la GA est «autant que possible, mais au minimum de six
semaines ».
Décision: avec le changement qu’on vient de noter, les nouveaux Statuts annexés à ces procès-verbal sont
formellement approuvés et adoptés.
Le Président rappelle à tous que nous devons également officiellement re-approuver et signer quelques
décisions qui ont été convenues lors de l'AG de Nagoya.
Nigel Crawhall lit la liste des Membres actuels. À la suite de conversations électroniques avec Jessica
Brown, on décide que la Fondation Québec-Labrador demeure en tant que Membre et si New England
Biolabs Fondation souhaite devenir Membre, il doit passer par la procédure formelle prévue dans les Statuts.
Il est également décidé que Jessica Brown devrait être invitée en tant que membre honoraire.
Il est convenu que le même Comité présidé par Harry va produire un document de réflexion sur les
qualifications souhaitées de Membres (instrument d'entrée). Il est également convenu que le même Comité
permettra de clarifier ce que serait un "préjudice aux objectifs du Consortium" et les procédures relatives
pour l’expulsion d’un Membre (instrument de sortie).
Nigel Crawhall lit la liste des Membres en processus d'approbation. Chaque cas est discuté. En ce qui
concerne Gaia, Janis et Grazia offrent les perspectives de conseillers de confiance qui ont soulevé certaines
inquiétudes quant au rôle de Gaia en Colombie. Nigel mentionne qu’IPACC travaille en étroite collaboration
avec le Réseau Africain pour la Biodiversité - qui est le «visage africain» de Gaia -- et semble être excellent
et dévoué à une approche de précaution pour les sites sacrés. Aussi Gaia semble jouer un rôle important dans
l'Alliance de la CDB et soutenir les droits à l'intégrité de la nature et les droits des peuples autochtones. Nous
décidons d'envoyer une note à Gaia pour leur demander de répondre aux questions soulevées en ce qui
concerne la Colombie et leur position sur les APACs en général. Le Réseau Africain pour la Biodiversité
doit être aussi contacté au sujet de la possibilité de son adhésion.

Le Président rappelle que le vérificateur des comptes Jannie Lasimbang (Pacos Trust) a demandé à Maurizio
Farhan Ferrari (Forest Peoples Programme), présent dans la réunion, de bien vouloir prendre son rôle et que
Maurizio a accepté. Le président souligne qu'il s'agit d'un rôle qu’un Membre peut prendre directement, sans
avoir besoin de capacité professionnelle spécifique. Maurizio accepte de continuer à exercer cette fonction
pendant trois ans ou - dans tous les cas - jusqu'à ce qu'il décide de démissionner.
Nigel Crawhall lit enfin les noms des dix membres du Comité directeur approuvés à Nagoya.
Décision: les 23 Membres actuels, le nouveau vérificateur aux comptes et les 10 membres du Comité
directeur sont officiellement approuvés.
Janis Alcorn demande des mises à jour périodiques sur les travaux du Comité directeur, peut-être tous les 3
mois. Ceci est agrée.
L'AG est déclarée close à 18:00.
Liste et les signatures des Membres présents:
Fundacion Urundei et Yangareko -- Janis Alcorn
Cenesta et Corporacion Ecozoica -- Grazia Borrini-Feyerabend
Forest Peoples Programme -- Maurizio Farhan Ferrari
WAMIP -- Taghi Farvar
IPACC et GFC -- Nigel Crawhall

