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FRANÇAIS 

ORIGINAL : ANGLAIS 
CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR 

LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE SIÉGEANT EN TANT 

QUE RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE DE 

NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES 

GÉNÉTIQUES ET LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE 

DES AVANTAGES DÉCOULANT DE LEUR 

UTILISATION 

Première réunion 

Pyeongchang, République de Corée, 13-17 octobre 2014 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du règlement intérieur des réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que 

réunion des Parties au Protocole de Nagoya. 

4. Questions d’organisation : 

4.1. Élection du Bureau; 

4.2. Organisation des travaux. 

5. Rapport sur la vérification des pouvoirs des représentants à la première réunion de la Conférence 

des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya. 

6. Rapport du Comité intergouvernemental spécial à composition non limitée pour le Protocole de 

Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation. 

7. Échange d’informations et de points de vue sur l’état d’avancement de la ratification et de la mise 

en œuvre du Protocole de Nagoya. 

8. Le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, et l’échange d’informations 

(Article 14). 

9. Suivi et établissement des rapports (Article 29). 

10. Procédures et mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des 

dispositions du Protocole de Nagoya et à traiter les cas de non-respect (Article 30). 
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11. Clauses contractuelles types, codes de conduite volontaires, lignes directrices et bonnes pratiques 

et/ou normes (Articles 19 et 20). 

12. Orientations fournies au mécanisme de financement (Article 25). 

13. Orientations sur la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. 

14. Coopération avec d’autres organisations, conventions et initiatives internationales. 

15. Budget-programme pour l’exercice biennal suivant l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya. 

16. Améliorer l’efficacité des structures et des processus au titre de la Convention et de ses Protocoles. 

17. Mesures d’appui à la création et au développement de capacités, et au renforcement des ressources 

humaines et des capacités institutionnelles dans les pays en développement Parties et les Parties à 

économie en transition (Article 22). 

18. Mesures de sensibilisation du public à l’importance des ressources génétiques et des connaissances 

traditionnelles associées aux ressources génétiques (Article 21). 

19. Nécessité et modalités d’un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages (Article 10). 

20. Date et lieu de la deuxième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des 

Parties au Protocole de Nagoya. 

21. Questions diverses. 

22. Adoption du rapport. 

23. Clôture de la réunion. 

_________ 


