VIIIème Assemblée Générale (Extraordinaire) de l’Association Consortium APAC
Mercredi 25 Mars 2015 - Churchill College, Cambridge (Royaume-Uni)
Rapport (préparé par Sarah Ryder et Emma Courtine)
Présents: Taghi Farvar, Grazia Borrini-Feyerabend, Harry Jonas (Skype), Giovanni Reyes, Sergio Couto,
Sarah Ryder (Skype), Emma Courtine (Skype)
La séance s’ouvre à 17h30 avec un accueil par le président et la lecture et l'adoption de l'ordre du jour.
Iniciativa Comunales (Espagne) a envoyé une lettre demandant à devenir membre et ils se trouvent
maintenant dans la période d’attente de deux mois de la procédure habituelle. Le président propose de
les admettre immédiatement en tant que membre, appuyé par Giovanni Reyes. C’est approuvé à
l'unanimité. Le Président déclare Iniciativa Comunales nouveau membre de l’Association Consortium
APAC.
Ronde de présentations par les participants
Taghi Farvar, représentant UNINOMAD, UNICAMEL, la Confédération Tribale Abolhassani et la Earth
Supporters Association
Grazia Borrini-Feyerabend, représentant Cenesta
Harry Jonas représentant Natural Justice
Giovanni Reyes représentant le Consortium APAC Philippins (Bukluran Inc.), Kasapi et PAFID
Sergio Couto représentant Vilar Woods commons Community et Iniciativa Comunales
Emma Courtine – Assistante du programme du Consortium APAC
Sarah Ryder - Responsable du programme du Consortium APAC
Ensemble, les participants représentent – directement ou par Proxy – 11 membres de l’Association
Consortium APAC.
Statuts: révisions proposées, discussion et approbation des changements
Une copie des modifications proposées a été distribuée avant la réunion, par le président du Comité des
Statuts. Les changements proposés sont surlignés en rouge et sont discutés point par point lors de la
réunion. Beaucoup de changements sont proposés pour correspondre au profiles des organisations à
buts non lucratifs et exonérées d'impôts selon les autorités suisses. Les modifications de l'article 7 Assemblée Générale, sont proposées pour faciliter la procédure d'appel à une Assemblée Générale
Extraordinaire.
Document complet - Grazia propose d'utiliser « Association Consortium APAC » dans tout le document
pour désigner le Consortium APAC. C’est approuvé à l'unanimité.
Article 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15 - Les modifications proposées sont lues, expliquées, discutées et
approuvées à l'unanimité.

Le Président déclare que les nouveaux Statuts – comprenant l’ensemble des changements proposés –
sont approuvés. Les Statuts seront signés par tous les membres présents à la réunion dès que la version
révisée est finalisée et imprimée. Les modifications entrent en vigueur immédiatement.
Discussion sur le document des Lignes Directrices Opérationnelles.
Le document a été distribué avant la réunion par le Président des Statuts, demandant des
commentaires/recommandations /propositions de modifications. Le seul commentaire reçu provenait
de Dario Novellino (membre d’honneur et représentant du membre ALDAW) au sujet de l'article 3.3
concernant les partenaires de l’Association Consortium APAC. Une discussion détaillée de cette clause
s’ensuit. Giovanni propose d'établir un groupe de travail pour examiner les Lignes Directrices
Opérationnelles dans leur intégralité avant de les discuter et de les approuver lors de la prochaine
Assemblée Générale. C’est approuvé. Harry, Taghi et Giovanni se portent volontaires pour y être
impliqué. Harry lancera un appel à davantage de membres dans ce groupe.
Harry Jonas quitte la réunion à ce moment (Il est 2 heures du matin pour lui, en Malaisie)
Mise à jour du programme de travail du Consortium pour 2015, en ce qui concerne la mise en place et
le travail des comités du Consortium
Un rapport réalisé par Holly Jonas (Coordonnatrice des Politiques Internationales) est lu par Sarah.
Les groupes de travail sur les législations et les politiques ont été établis en équipes qui se consacrent à
sept domaines spécifiques:
1) Les APAC et les droits des peuples autochtones et les droits humains
2) Les APAC et les législations et les politiques sur l’alimentation et l’agriculture (y compris la pêche,
l’agriculture et le pastoralisme)
3) Les APAC et les législations et les politiques sur la terre et l’eau
4) Les APAC et les législations et les politiques sur le changement climatique et l’énergie
5) Les APAC et les législations et les politiques sur la conservation de la nature (y compris la biodiversité,
les forêts et la lutte contre la désertification)
6) Les APAC et les politiques du développement durable
7) Les APAC et les normes et dispositifs de sécurité dans les domaines de la finance et des affaires
Un appel à contribution à l’attention des membres a été lancé par Holly et 28 personnes (et plus) se sont
portées volontaires pour les différentes équipes, d’autres encore seront approchées individuellement
(voir la liste jointe ci-dessous en annexe 1).
Chaque équipe: élaborera une stratégie claire ; identifiera les législations, politiques et rassemblement
internationaux clés ; mènera des travaux préparatoires tels que des observations écrites et des notes
d'orientation ; selon les besoins, aidera à la collecte de fonds ; compilera et partagera des rapports sur
les négociations et les résultats ; identifiera et collaborera avec d'autres initiatives liées aux politiques
entre les événements "piliers". Holly développe actuellement des orientations et des suggestions
d’étapes suivantes pour chaque équipe. Les questions clés qui pourraient être examinées sont: a) les
critères pour décider des instances dans lesquelles s’engager ou non et pourquoi (et ce qu'il faut faire
quand des membres du Consortium sont en désaccord); b) les critères pour décider de quand il faut
approuver/signer une déclaration ou proposition rédigée par d'autres; c) les mesures jusqu’auxquelles

ce groupe de travail peut ou doit s’engager avec les législations et politiques régionales et nationales
(par exemple, en collaboration avec le 2ème Module de Travail de l’Initiative Globale de soutien aux
APAC).
La liste des participants pour chaque groupe est discutée:
Droits des peuples autochtones et droits de l’homme – jusqu’ici la participation est régionalement
déséquilibrée et l’équipe de comprend pas de personne autochtone. Action : Suggérer à Holly d’inviter
en tant que nouveaux membres - Giovanni Reyes, Dominique Bikaba, José Aylwin, Emma Lee (Australie)
et une personne représentant des peuples autochtones mobiles.
Alimentation et agriculture (y compris la pêche, l'agriculture et le pastoralisme) - il n'y a personne en
provenance d’Afrique, ni de personne autochtone. Action : Suggérer à Holly le besoin de plus de
membres pour ce groupe.
Terre et eau - tous viennent du Nord, personne n’est autochtone. Action : Suggérer à Holly d’inviter de
nouveaux membres – Fernanda Almeida, Dave de Vera, Liz Alden Wily.
Changement climatique et énergie - Giovanni Reyes se propose pour ce groupe. Action : Informer Holly
Conservation de la nature (y compris biodiversité, forêts et lutte contre la désertification) - Action :
Suggérer à Holly que ce groupe a besoin de davantage de personnes autochtones, de gens en
provenance d’Afrique, de représentant des peuples nomades et d’organisations engagées dans la
conservation marine. Kim Wright et Jackie Sunde devraient être invitées pour, à la fois, l’équipe sur la
conservation et l’équipe sur l’alimentation.
Développement durable - ce groupe est ok.
Normes et dispositifs de sécurité dans les domaines de la finance et des affaires – c’est un engagement
très neuf pour le Consortium et, naturellement, il s’agit d’un petit groupe.
Il existe des liens entre plusieurs de ces groupes, notamment entre l'Alimentation et l'Agriculture et la
Conservation de la Nature.
La réunion examine d'autres groupes de travail qui ont été formés récemment:
Le Groupe de Stratégie de Communication - doit travailler très étroitement avec le Groupe de Stratégie
à long terme
Le Groupe de Stratégie à long terme – Il est difficile de savoir qui préside ce groupe (Eli Enns ou Fred
Nelson). Action : Sergio accepte de résoudre cela et de s’assurer que ce groupe collabore avec le Groupe
de Stratégie de Communication.
Groupe du Mécanisme d’Alerte – Les membres actuels sont Carmen, Maurizio, Harry et Giovanni.
Action : Sarah et Emma à ajouter au groupe.
Le Groupe de recherche de fonds – Les membres actuels sont Maurizio, Sarah et Terence. Action : Taghi
à ajouter.
Le Groupe de facilitation des réunions – Les membres actuels sont Jessica Brown, Thora Amend, Eli
Enns, Sarah et Sergio (président). Diverses opinions sur le déroulement de ces réunions sont échangées.

La discussion se termine par un accord selon lequel les nouvelles propositions de membres devraient
être effectuées au début de l'Assemblée Générale (pour laisser le temps à la discussion). L’AG devrait
également durer deux jours – le premier jour serait dédier au partage d’informations et au
renouvellement des liens au sein de l’Association. Le second jour devrait être dédié à un processus
efficace et professionnel de prise de décision. La fin de chaque Assemblée Générale devrait permettre
une évaluation sur la façon dont la réunion a été menée. Action : Emma à ajouter.
Autres questions
Normalement la réunion du PNUE-WCMC, prévue pour le 26 et 27 Mars 2015, devrait maintenant être
discutée mais il est assez tard et la discussion est ajournée au moment du diner.
Le président clôt la séance à 19h36

Annexe 1

Groupe de travail du Consortium APAC sur les législations et les politiques
Groupe
Droits des peuples
autochtones et droits de
l’homme

Alimentation et
agriculture

Terre et eau

Changement climatique
et énergie
Conservation de la
nature

Développement durable

Finance et affaires

Membres intéressés
Elaine Hsiao
Mrinalini (Tina) Rai (GFC)
Stan Stevens
Sudeep Jana
Jessica Campese
Ro Hill
Nonette Royo
Lorena Arce
Concha Salguero (esp. re: EU)
Hugh Govan (esp. re: marine)
Vivienne Solis Rivera (esp. re: SSF)
Carolina Amaya
Fred Nelson (esp. land in Africa)
Concha Salguero (esp. re: EU)
Michelle Stevens (esp. water)
Grazia Borrini-Feyerabend
Kanyinke Sena
Claudia Ituarte-Lima
Elaine Hsiao (esp. PAs)
Andrey Laletin (esp. UNFF and forests)
(GFC)
Stan Stevens (esp. PAs and OECMs)
Fred Nelson (esp. African wildlife and
forests)
Barbara Lassen
Armando Ismalej (Spanish)
Ro Hill
Grazia Borrini-Feyerabend (esp. biod.
and PAs)
Nonette Royo (esp. communities and
forests)
Isis Alvarez (GFC)
Mrinalini (Tina) Rai (GFC)
Abdallah Herzenni (French)
Vivienne Solis Rivera
Ashish Kothari (esp. re: alternatives)
Kanyinke Sena
Claudia Ituarte-Lima

Alternatives/ Observateurs
Aili Pyhälä

Mike Jones
Andrey Laletin (GFC)
Mary Lou Malig (GFC)
Iris Benes
Pernilla Malmer
Mike Jones

Andrey Laletin (GFC)
Isis Alvarez (GFC)
Mary Lou Malig (GFC)
Mike Jones
Isis Alvarez (GFC)
Mrinalini (Tina) Rai (GFC)
Aili Pyhälä
Iris Benes
Pernilla Malmer

Mike Jones

Mrinalini (Tina) Rai (GFC)

