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Le présent document a fait l’objet d’un tirage limité dans le souci de minimiser l’impact écologique des activités du Secrétariat et 

de contribuer à l’initiative du Secrétaire général de l’ONU pour une organisation sans effet sur le climat. Les délégués sont priés 

d’apporter leurs propres exemplaires à la réunion et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Questions d’organisation : 

1.1. Ouverture de la réunion; 

1.2. Election du Bureau; 

1.3. Adoption de l’ordre du jour; 

1.4. Organisation des travaux 

1.5. Vérification des pouvoirs des représentants à la réunion; 

1.6. Questions en suspens; 

1.7. Rapports des réunions intersessions et des réunions régionales préparatoires. 

2. Etat d’avancement du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage 

juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et développements connexes. 

3. Mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et progrès accomplis 

vers la réalisation des objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique : 

3.1. Examen des progrès de la mise en œuvre, notamment la création d’objectifs nationaux et la 

mise à jour des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique; 

3.2. Examen des progrès réalisés dans la fourniture d’un appui aux Parties en matière de 

renforcement des capacités, dans l’avancement de l’information, de l’éducation et de la 

sensibilisation du public, la consolidation du mécanisme d’échange, le transfert de 

technologie et la coopération; 

3.3. Elaboration d’outils et de directives pour le suivi de la mise en œuvre, y compris l’emploi 

d’indicateurs. 

4. Ressources financières et mécanisme de financement : 

4.1. Examen de la mise en œuvre de la Stratégie de mobilisation des ressources, y compris la 

définition d’objectifs; 

4.2. Rapport du Fonds pour l’environnement mondial; 

4.3. Orientations au mécanisme de financement : cadre quadriennal pour les priorités de 

programme et examen de l’efficacité du mécanisme de financement; 

4.4. Evaluation des besoins pour la sixième reconstitution du Fonds pour l’environnement 

mondial. 
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5. Coopération, communication et Décennie des Nations Unies pour la diversité biologique : 

5.1. Décennie des Nations Unies pour la diversité biologique; 

5.2. Coopération avec les autres conventions et les organisations et initiatives internationales; 

5.3. Les entreprises et la diversité biologique; 

5.4. Mobilisation des autres parties prenantes, des grands groupes et des autorités 

infranationales. 

6. Fonctionnement de la Convention : 

6.1. Périodicité des réunions; 

6.2. Examen de la nécessité de renforcer les mécanismes existants de la Convention et du 

développement éventuel de mécanismes supplémentaires; 

6.3. Retrait des décisions. 

7. Article 8j) et dispositions connexes. 

8. Examen du programme de travail sur la diversité biologique insulaire. 

9. Restauration des écosystèmes. 

10. Diversité biologique marine et côtière : 

10.1. Identification des zones marines et côtières d’importance écologique et biologique; 

10.2. Autres questions relatives à la diversité biologique marine et côtière. 

11. Diversité biologique, changements climatiques et questions connexes : 

11.1. Conseils sur l’application des garanties pertinentes pour la diversité biologique en ce qui 

concerne la réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts, et le 

rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de 

carbone forestier dans les pays en développement; 

11.2. Etudes sur la géo-ingénierie; 

11.3. Autres questions liées à la diversité biologique et aux changements climatiques. 

12. La diversité biologique et le développement. 

13. Autres questions de fond découlant des décisions de la dixième réunion de la Conférence des 

Parties : 

13.1. Diversité biologique des terres arides et subhumides; 

13.2. Diversité biologique des forêts; 

13.3. Diversité biologique des eaux intérieures; 

13.4. Aires protégées; 

13.5. Diversité biologique agricole; 

13.6. Utilisation durable de la diversité biologique; 

13.7. Stratégie mondiale pour la conservation des plantes; 

13.8. Biocarburants et diversité biologique; 

13.9. Espèces exotiques envahissantes; 

13.10. Initiative taxonomique mondiale; 

13.11. Mesures d’incitation. 

14. Questions administratives et budgétaires : 

14.1. Rapport du Secrétaire exécutif sur l’administration de la Convention et le budget des fonds 

d’affectation spéciale de la Convention ; 

14.2. Administration de la Convention et budget des fonds d’affectation spéciale de la Convention 

pour l’exercice biennal 2013-2014. 

15. Questions finales : 
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15.1. Date et lieu de la douzième réunion de la Conférence des Parties; 

15.2. Autres questions; 

15.3. Adoption du rapport; 

15.4. Clôture de la réunion. 
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