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Corrigendum 

Annexe II 

L’Annexe II au document UNEP/CBD/MYPOW/1/Add.1 devrait être remplacée par le texte        
ci-joint. 
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Annexe II 
CALENDRIER PROVISOIRE DES TRAVAUX 

 PLÉNIÈRE  GROUPE DE TRAVAIL I  GROUPE DE TRAVAIL II  

Lundi 17 mars 2003 

10 h – 13 h 

1. Ouverture de la réunion 

2. Questions d’organisation 
3. Analyse des résultats du 

Sommet mondial pour le 
développement durable en 
relation avec le processus de 
la Convention 

  

15 h – 18 h 

 

 3. Analyse des résultats du 
Sommet mondial pour le 
développement durable en 
relation avec le processus 
de la Convention  

7. Régime international sur 
l’accès et le partage des 
avantages  

4. Application de la Convention et 
du Plan stratégique : information 
en vue de l’évaluation future des 
progrès enregistrés  

5. Programme de travail pluriannuel 
de la Conférence des Parties 
jusqu’en 2010 

6. Aspects juridiques et socio-
économiques du transfert de 
technologie et de la coopération 
technologique 

Mardi 18 mars 2003 

10 h – 13 h 

 3. Analyse des résultats du 
Sommet mondial pour le 
développement durable en 
relation avec le processus 
de la Convention (suite)  

7. Régime international sur 
l’accès et le partage des 
avantages (suite) 

4. Application de la Convention et 
du Plan stratégique : information 
en vue de l’évaluation future des 
progrès enregistrés (suite) 

5. Programme de travail pluriannuel 
de la Conférence des Parties 
jusqu’en 2010 (suite) 

6. Aspects juridiques et socio-
économiques du transfert de 
technologie et de la coopération 
technologique (suite) 
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 PLÉNIÈRE  GROUPE DE TRAVAIL I  GROUPE DE TRAVAIL II  

15 h – 18 h 
 

 3. Analyse des résultats du 
Sommet mondial pour le 
développement durable en 
relation avec le processus 
de la Convention (suite)  

7. Régime international sur 
l’accès et le partage des 
avantages (suite) 

4. Application de la Convention et 
du Plan stratégique : information 
en vue de l’évaluation future des 
progrès enregistrés (suite) 

5. Programme de travail pluriannuel 
de la Conférence des Parties 
jusqu’en 2010 (suite) 

6. Aspects juridiques et socio-
économiques du transfert de 
technologie et de la coopération 
technologique (suite) 

Mercredi 19 mars 2003 
10 h – 13 h 
 et 

15 h – 18 h 

 3. Analyse des résultats du 
Sommet mondial pour le 
développement durable en 
relation avec le processus 
de la Convention (suite)  

7. Régime international sur 
l’accès et le partage des 
avantages (suite) 

4. Application de la Convention et 
du Plan stratégique : information 
en vue de l’évaluation future des 
progrès enregistrés  (suite) 

5. Programme de travail pluriannuel 
de la Conférence des Parties 
jusqu’en 2010 (suite) 

6. Aspects juridiques et socio-
économiques du transfert de 
technologie et de la coopération 
technologique (suite) 

Jeudi 20 mars 2003 
10 h – 13 h 

8. Questions diverses    

15 h – 18 h 

 

9. Adoption du rapport  

10. Clôture de la réunion 

  

 

----- 


