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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Note du Secrétaire exécutif 

Révision de la liste des documents et de l’organisation des travaux proposée 

Remplacez les annexes I et II du document UNEP/CBD/WGRI/3/1/Add.1 par les annexes ci-jointes.  

 

Les révisions à l’organisation des travaux proposée ont été préparées à l’issue des discussions avec le 

président du Bureau et ont pour but de devancer les délibérations sur les points 5.2 (Révision et 

actualisation du Plan stratégique) et 6 (Mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources) en 

tenant compte des commentaires reçus sur les points 4 et 8 à l’ordre du jour. La présente note est diffusée 

maintenant afin de donner aux délégations le temps de se préparer pour un changement d’horaire possible. 

L’ordre du jour provisoire et l’organisation des travaux doivent encore être adoptés par le Groupe de 

travail. 
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Annexe I 

DOCUMENTS 

 

Cote de document  Titre du document 

UNEP/CBD/WG-RI/3/1 Ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/WG-RI/3/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annoté 

UNEP/CBD/WG-RI/3/2 Application de la Convention et du Plan stratégique : 

Application du Plan stratégique et progrès accomplis dans 

la poursuite de l’objectif de 2010 relatif à la diversité 

biologique, et examen approfondi des objectifs 1 et 4 du 
Plan stratégique 

UNEP/CBD/WG-RI/3/2/Add.1 Intégration de la diversité biologique dans la réduction de 

la pauvreté et le développement 

UNEP/CBD/WG-RI/3/2/Add.2 Engagement du secteur privé 

UNEP/CBD/WG-RI/3/3 Révision et actualisation du plan stratégique au-delà de 

2010 

UNEP/CBD/WG-RI/3/3/Add.1 Révision et actualisation du plan stratégique au-delà de 

2010 : Synthèse et analyse des points de vue 

UNEP/CBD/WG-RI/3/4 Interface science-politique sur la diversité biologique, les 

services fournis par les écosystèmes et le bien-être humain, 

et examen des conclusions des réunions 

intergouvernementales 

UNEP/CBD/WG-RI/3/5 Le programme de travail pluriannuel de la Convention pour 

2011-2022 

UNEP/CBD/WG-RI/3/6 Rapports nationaux : examen des acquis et propositions 

pour les cinquièmes rapports nationaux. 

UNEP/CBD/WG-RI/3/6/Add.1 Projet de lignes directrices pour les cinquièmes rapports 

nationaux 

UNEP/CBD/WG-RI/3/7 Activités et projets concrets avec des objectifs et des 

indicateurs mesurables pour réaliser les objectifs 

stratégiques du plan de mobilisation des ressources et 
évaluer l’application de la stratégie 

UNEP/CBD/WG-RI/3/8 Choix de politique concernant les mécanismes financiers 

innovateurs 

UNEP/CBD/WG-RI/3/9 Examen des orientations au mécanisme de financement 

UNEP/CBD/WG-RI/3/10 Étude complémentaire du projet initiative technologie et 

diversité biologique 

UNEP/CBD/WG-RI/3/11 

 

Périodicité des réunions et organisation des travaux de la 

Conférence des Parties  

 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/8 Troisième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique : conséquences pour la mise en œuvre 

de la convention dans l’avenir 
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DOCUMENTS D’INFORMATION  

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/1 Analyse préliminaire des informations contenues dans les 

quatrièmes rapports nationaux 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/2 Mise en œuvre des activités relatives à l’intégration de la 

diversité biologique dans le développement et la réduction 

de la pauvreté 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/3 Rapport du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement sur la plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/4 Communications sur les activités et projets concrets, y 

compris des objectifs mesurables et/ou des indicateurs en 

vue de réaliser les buts stratégiques de la stratégie de 

mobilisation des ressources et sur des indicateurs pour 

assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie   

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5 Rapport de l’atelier international sur les mécanismes 

financiers innovateurs, Bonn, 27-29 janvier 2010 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/6 Deuxième réunion intergouvernementale et multipartite 

spéciale concernant la plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/7 Objectifs de 2010 et d’au-delà de 2010 pour la diversité 

biologique 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/8 Indicateurs de la diversité biologique de 2010 et 

développement de l’indicateur pour l’après 2010 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/9 Rapports des présidents de la Conférence de Trondheim sur 

la diversité biologique 2010 : Établissement d’objectifs de 

diversité biologique justes en vue d’un développement 
durable 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/10 Rapport sur les conditions préalables à la remise de 

rapports harmonisés aux accords multilatéraux sur 
l’environnement liés à la diversité biologique 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/11 Économie des écosystèmes et de la diversité biologique 

pour les décideurs : Répondre à la valeur de la nature 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/12 Avancement du dossier de la diversité biologique : une 

contribution à l’échelle des Nations Unies 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/13 Rapport de l’atelier informel d’experts sur l’actualisation 

du Plan stratégique de la Convention pour l’après 2010 
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Annexe II : RÉVISION DE L’ORGANISATION DES TRAVAUX PROPOSÉE  

Date et heure Points 

Lundi 24 mai 

10 h – 13 h 

1.  Ouverture de la réunion 

2.  Questions d’organisation 

3.  Progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif de 2010 relatif à la 
diversité biologique :  

3.1. Mise en œuvre du plan stratégique;  

3.2. Examen approfondi des buts 1 et 4 du Plan stratégique et 
examen plus poussé des besoins de renforcement des 
capacités 

15 h – 18 h 5. Plan stratégique au-delà de 2010 et programme de travail pluriannuel 
de la Convention :  

5.1. Révision et actualisation du Plan stratégique au-delà de 2010; 

Mardi 25 mai 

10 h – 13 h 

5.2. Programme de travail pluriannuel de la Convention et rapports 
nationaux. 

8. Fonctionnement de la Convention: 

8.1. Périodicité des réunions de la Conférence des Parties; 

(Remarque : Les points 5.2 et 8.1 seront examinés ensemble) 

15 h – 18 h 6. Mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources : 

6.1:  Liste des initiatives visant à mettre en œuvre la stratégie et 
indicateurs; 

6.2  Mécanismes financiers innovateurs; 

6.3  Examen des orientations au mécanisme de financement 

Mercredi 26 mai 

 10 h – 13 h 

7.       Examen plus poussé de l’initiative technologie et diversité biologique 
proposée. 

4.   Interface science/politique sur la diversité biologique, les services fournis 
par les écosystèmes et le bien-être humain : examen des conclusions des 
réunions intergouvernementales et multipartites concernant la plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services éosystémiques 

15 h – 18 h 8. Fonctionnement de la Convention: 

 8.2 Retrait des décisions. 

Examen des projets de recommandation 

Jeudi 27 mai 

10 h – 13 h 

Examen des projets de recommandation 

15 h – 18 h Examen des projets de recommandation 

Vendredi 28 mai 

10 h – 13 h 

9. Questions diverses 

10. Adoption du rapport 

15 h – 18 h 11. Adoption du rapport (suite) 

12. Clôture de la réunion 

 


