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ANNOTATIONS RÉVISÉES À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

INTRODUCTION  

1. À sa septième réunion, la Conférence des Parties a créé le groupe de travail spécial à 

composition limitée sur l’examen de l’application de la Convention, afin notamment d’évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et du Plan stratégique et, conformément au 

programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties, d’évaluer les conséquences et l’efficacité 

des processus existants de la Convention, et d’examiner les moyens d’identifier et de surmonter les 

obstacles à l’application efficace de la Convention (paragraphe 23 de la décision VII/30).  

2. À sa dixième réunion, la Conférence des Parties a prévu une quatrième réunion du groupe de 

travail sur l’examen de l’application de la Convention (décision X/45). La Conférence des Parties a 

adopté un plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, y compris les objectifs d’Aichi relatifs 

à la diversité biologique (décision X/2) ainsi qu’un programme de travail pluriannuel pour la Conférence 

des Parties (décision X/9), et décidé d’évaluer, à sa onzième réunion les progrès accomplis dans 

l’application du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, en termes de soutien pour son 

application et la mise au point d’outils et de directives permettant d’assurer un suivi (paragraphes a) i)-

iii) de la décision X/9). La Conférence des Parties a confié au groupe de travail des tâches additionnelles 

dans ses décisions X/2, X/3, X/6, X/9, X/20, X/23, X/24, X/26 comme indiqué dans les annotations ci-

dessous.  

3. La quatrième réunion du groupe de travail spécial à composition limitée sur l’examen de 

l’application de la Convention se tiendra à Montréal du 7 au 11 mai 2012.  Elle se tiendra immédiatement 

après la seizième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques.   

4. On trouvera à l’annexe II ci-dessous une liste des documents destinés à la réunion.  Au fur et à 

mesure qu’ils sont établis, ces documents seront publiés sur le site Internet de la Convention : 

http://www.cbd.int./doc/?meeting=WGRI-04. 

5. Le Secrétariat distribuera une note d’information contenant les détails des modalités 

d’inscription et logistiques pour la réunion, y compris des renseignements sur les voyages, les formalités 

de visa, l’hébergement et d’autres questions. 

http://www.cbd.int./doc/?meeting=WGRI-04
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POINT 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

6. La réunion sera ouverte à 10 heures le lundi 7 mai 2012 par le président de la Conférence des 

Parties ou son représentant.  Le Secrétaire exécutif prononcera une allocution d’ouverture. 

POINT 2. QUESTIONS D’ORGANISATION 

2.1. Bureau 

7. Conformément au règlement intérieur et comme le veut l’usage, le Bureau de la Conférence des 

Parties siégera en tant que Bureau du groupe de travail.  Par conséquent, la réunion sera présidée par le 

président de la Conférence des Parties ou son représentant.  Un membre du Bureau sera désigné pour 

servir de rapporteur. 

2.2. Adoption de l’ordre du jour 

8.  Un projet d’ordre du jour a été examiné par le Bureau à sa réunion en décembre 2010. L'ordre du 

jour provisoire se trouve dans le document UNEP/CBD/WG-RI/4/1.  

2.3. Organisation des travaux 

9. Il est prévu que le groupe de travail travaillera en plénière mais il peut établir des groupes (de 

contact) informels jugés nécessaires pour faire avancer ses travaux.  L’interprétation simultanée sera 

assurée dans les six langues officielles des Nations Unies.  On trouvera à l’annexe I ci-dessous un projet 

de programme de travail. 

POINT 3. MISE EN OEUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 2011-2020 POUR LA 

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA 

RÉALISATION DES OBJECTIFS D’AICHI RELATIFS À LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE 

3.1. Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre, y compris l’établissement 

d’objectifs nationaux et l’actualisation des stratégies et plans d’action nationaux 

pour la diversité biologique 

10. Au paragraphe 3 de sa décision X/2, la Conférence des Parties a exhorté les Parties et les autres 

gouvernements à appliquer le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et, en particulier, à 

: 

a) permettre une participation à tous les niveaux; 

b) élaborer des objectifs nationaux et régionaux en vue de contribuer aux efforts collectifs 

déployés dans le monde pour atteindre les objectifs mondiaux;  

 c) examiner et, selon qu’il convient, actualiser et réviser leurs stratégies et plans d’action 

nationaux pour la diversité biologique;  

d) utiliser les stratégies et plans d’action nationaux révisés et actualisés pour la diversité 

biologique comme instruments efficaces pour intégrer les objectifs relatifs à la diversité biologique dans 

les politiques et stratégies nationales de développement et de réduction de la pauvreté et les processus de 

planification. 

11.  Au paragraphe 17 b) de cette même décision, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire 

exécutif de préparer une analyse/synthèse des mesures prises aux niveaux national et régional, y compris 

des objectifs établis conformément au Plan stratégique, afin que le groupe de travail spécial à 
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composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention la Conférence des Parties 

puissent évaluer la contribution de ces objectifs nationaux et régionaux aux objectifs mondiaux. Par 

conséquent, le groupe de travail sera saisi d’une note du Secrétaire exécutif évaluant les progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, y compris 

l’établissement d’objectifs nationaux et l’actualisation des stratégies et plans d’action nationaux pour la 

diversité biologique (UNEP/CBD/WG-RI/4/2), de plus amples détails étant fournis dans des documents 

d’information. 

12. Au paragraphe 17 g) de la décision X/2, la Conférence des Parties a également prié le Secrétaire 

exécutif de formuler plus en détail, en prévision de l’examen de cette question par l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques à sa quinzième réunion, et par le 

Groupe de travail sur l’examen de l’application de la Convention à sa quatrième réunion, le justificatif 

technique et les étapes suggérées pour la réalisation des objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique 

contenus dans la note du Secrétaire exécutif sur le Plan stratégique révisé et actualisé : justificatif 

technique et étapes et indicateurs suggérés (UNEP/CBD/COP/10/9), compte tenu des observations faites 

à la dixième réunion de la Conférence des Parties. En conséquence, le Secrétaire exécutif a établi une 

note sur le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique intitulée : Justificatif technique 

provisoire, indicateurs possibles et étapes suggérées pour les objectifs d’Aichi relatifs à la diversité 

biologique (UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1).  Une nouvelle mise à jour traduisant les résultats de la 

réunion du groupe spécial d’experts techniques sur les indicateurs pour le Plan stratégique 2011-2020 

pour la diversité biologique a été préparée pour la quinzième réunion de l’Organe subsidiaire 

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/3), lequel a examiné cette question et pris note des documents actualisés dans 

la recommandation XV/1. 

12. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le groupe de travail est invité à évaluer les progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre sur la base de la note du Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/WG-RI/4/2) 

et de faire le cas échéant des recommandations à la Conférence des Parties.  

13. En outre, rappelant le paragraphe 15 de la décision X/2, dans lequel la Conférence des Parties a 

décidé d’examiner, à sa onzième réunion, le besoin de mécanismes supplémentaires et leur élaboration 

éventuelle pour permettre aux Parties de respecter leurs engagements au titre de la Convention et de 

mettre en œuvre le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, une notification a été faite 

par le Secrétaire exécutif, invitant les Parties à fournir leurs points de vue à ce sujet. Les points de vue 

communiqués seront compilés, pour examen à la onzième réunion de la Conférence des Parties. 

3.2. Examen des progrès accomplis pour appuyer les Parties en matière de 

renforcement des capacités, promouvoir la communication, 

l’éducation et la sensibilisation du public, et améliorer le centre 

d’échange et la coopération technique et scientifique 

14. Au paragraphe 6 de sa décision X/2, la Conférence des Parties a souligné la nécessité 

d’entreprendre des activités de renforcement des capacités et de partager efficacement les connaissances 

afin d’appuyer les pays et les communautés autochtones et locales dans la mise en œuvre du Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et décidé, dans le programme de travail pluriannuel 

(décision X/9) d’évaluer les progrès accomplis dans la prestation d’un soutien afin d’aider les Parties à 

mettre en oeuvre la Convention et le Plan stratégique, y compris notamment la mobilisation de 

ressources, le renforcement des capacités, la participation des parties prenantes, la communication, 

l’éducation et la sensibilisation du public ainsi que le renforcement du mécanisme du centre d’échange.  

15. Aux paragraphes 17 a) et c) de la décision X/2, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire 

exécutif de promouvoir et faciliter, en partenariat avec les organisations internationales concernées des 

activités pour renforcer les capacités de mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
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biologique et mettre au point, aux fins d’examen par le Groupe de travail sur l’examen de l’application 

de la Convention à sa quatrième réunion, des options pour renforcer davantage l’application de la 

Convention, notamment en développant davantage les programmes de renforcement des capacités, les 

partenariats et les synergies entre les conventions et les autres processus internationaux. Le groupe de 

travail sera saisi de l’évaluation des progrès accomplis en matière de soutien aux Parties dans le contexte 

du Plan stratégique et des objectifs relatifs à la diversité biologique (UNEP/CBD/WG-RI/4/3), des 

additifs étant publiés pour couvrir les sous-points comme indiqué ci-dessous. La mobilisation des 

ressources est traitée au titre du point 6. 

16. En 2011, le Secrétariat, avec l’aide généreuse du gouvernement du Japon et d’autres donateurs, a 

convoqué 15 ateliers sous-régionaux afin de renforcer les capacités de révision des stratégies et plans 

d’action nationaux pour la diversité biologique, ateliers auxquels ont pris part plus de 150 Parties et 650 

personnes.  Ces ateliers et d’autres activités menées par l’intermédiaire du Fonds japonais ont constitué 

une plate-forme pour la participation d’autres partenaires concernés à la révision des stratégies et plans 

d’action nationaux pour la diversité biologique comme à la mise en oeuvre générale du Plan stratégique 

2011-2020 pour la diversité biologique. Un rapport de synthèse des ateliers sera publié sous la forme 

d’un document d’information. 

17. Dans sa décision X/15, la Conférence des Parties a adopté la mission, les buts et les objectifs du 

centre d’échange pour la période 2011-2020 et prié le Secrétaire exécutif d’élaborer, en consultation avec 

le comité consultatif informel et les Parties intéressées, un programme de travail réaliste pour le centre 

d’échange, conformément au Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique.  En conséquence, 

le Secrétaire exécutif a élaboré un projet de programme de travail (UNEP/CBD/WG-RI/4/3/Add.1) aux 

fins de son examen par le groupe de travail.  

18. En réponse à une demande de la Conférence des Parties (décision X/8), l’Assemblée générale des 

Nations Unies a, dans sa résolution 65/161, proclamé la période 2011-2020 Décennie des Nations Unies 

pour la biodiversité.  Le Secrétariat a pris des mesures pour que cette Décennie favorise les objectifs de 

communication et sensibilisation du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et contribue 

à la mise en oeuvre du programme de travail pour la communication, l’éducation et la sensibilisation du 

public.  Les activités et le projet de stratégie de la Décennie sont présentés dans une note du Secrétaire 

exécutif (UNEP/CBD/WG-RI/4/3/Add.2) aux fins de son examen par le groupe de travail. 

19. Au titre de ce sous-point de l’ordre du jour, le groupe de travail est censé évaluer les progrès 

accomplis dans le prestation d’un soutien pour aider les Parties à appliquer la Convention et mettre en 

oeuvre le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, et faire des recommandations 

additionnelles à la Conférence des Parties sur le renforcement de ce soutien et ce, sur la base des projets 

de recommandations contenus dans les notes susmentionnées du Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/WG-

RI/4/3 et Add. 1-2). 

POINT 4. MESSAGE ADRESSÉ À LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (RIO+20)  

20. Dans sa décision X/9, la Conférence des Parties a décidé que le groupe de travail spécial à 

composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention préparerait un message sur le 

rôle de la biodiversité pour le développement durable en vue de le présenter à la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable de 2012 (“Rio+20”). 

21. Dans l’examen de ce point, le groupe de travail sera saisi d’une note du Secrétaire exécutif 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/4) donnant des renseignements de base sur la Conférence Rio+20 et d’autres 

renseignements pertinents, notamment sur la coopération avec les conventions de Rio disponibles dans la 

note du Secrétaire exécutif sur la coopération avec d’autres conventions et organisations et initiatives 



UNEP/CBD/WG-RI/4/1/Add.1/Rev.1 

Page 5 

 

/… 

 

internationales (UNEP/CBD/WG-RI/4/8) soumise au titre du point 8.1 de l’ordre du jour ainsi qu’un 

projet de message.  Le groupe de travail souhaitera peut-être aussi examiner la procédure à suivre pour 

présenter ce message à la Conférence Rio+20. 

POINT 5. INTÉGRATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DANS 

L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ ET LE DÉVELOPPEMENT  

22. Dans sa décision X/6, la Conférence des Parties a reconnu l’urgente nécessité d’améliorer les 

capacités d’intégrer les trois objectifs de la Convention dans les stratégies et plans d’élimination de la 

pauvreté et les processus de développement comme moyen d’accroître l’application de la Convention et 

la mise en œuvre de son Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et de contribuer au 

développement durable et au bien-être humain.  La Conférence des Parties a établi un groupe d’experts 

sur la diversité biologique pour l’élimination de la pauvreté et le développement qu’elle a chargé 

d’élucider les liens entre les trois objectifs de la Convention et l’élimination de la pauvreté mais aussi 

d’identifier l’approche la plus efficace pour mettre en place un cadre de renforcement des capacités afin 

d’intégrer la diversité biologique et les services écosystémiques pour le développement durable et 

l’élimination de la pauvreté. La Conférence des Parties a en outre décidé que le groupe d’experts fournira 

des apports techniques au groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de 

l’application de la Convention à sa quatrième réunion (paragraphe 2 de l’annexe de la décision X/6). 

23. Le groupe d’experts s’est réuni du 12 au 14 décembre 2011 à Dehradun (Inde) avec l’aide 

financière du Japon, de l’Allemagne et de la France. A été l’hôte de cette réunion le ministère indien de 

l’environnement à l’Institut de la recherche forestière à Dehradun. Le rapport du groupe d’experts est 

soumis pour examen du groupe de travail (UNEP/CBD/WG-RI/4/5).  

POINT 6. MOBILISATION DES RESSOURCES : MISE EN ŒUVRE DE LA 

STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET PROGRES 

ACCOMPLIS DANS L’ÉVALUATION DES BESOINS ET DES LACUNES 

EN MATIÈRE DE FINANCEMENT 

24. Dans sa décision IX/11 B, la Conférence des Parties a adopté une stratégie de mobilisation des 

ressources pour aider les Parties à accroître les flux financiers internationaux et les financements 

nationaux en faveur de la diversité biologique. Au paragraphe 3 de sa décision X/3 B, la Conférence des 

Parties a prié le groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de l’application de la 

Convention à sa quatrième réunion de préparer un examen de la mise en oeuvre de la stratégie. 

Conformément à celle-ci, la Conférence des Parties devrait à sa onzième réunion axer son attention sur 

les buts suivants: 

But 2 : Renforcer les capacités nationales d’utilisation des ressources et mobiliser des ressources 

financières à l’échelle nationale pour les trois objectifs de la Convention 

But 5 : Intégrer la diversité biologique et les services associés fournis par les écosystèmes dans les 

priorités et plans de coopération au développement, en établissant notamment des liens entre les 

programmes de travail de la Convention et les objectifs du Millénaire pour le développement 

But 7 : Accroître la mise en œuvre d’initiatives d’accès et de partage des avantages et de 

mécanismes à l’appui de la mobilisation de ressources  

But 6 : Renforcer les capacités en matière de mobilisation et d’utilisation des ressources et 

promouvoir la coopération Sud-Sud en complément de la nécessaire coopération Nord-Sud 

But 8 : Accroître l’engagement mondial à la mobilisation de ressources à l’appui de la réalisation 

des trois objectifs de la Convention 



UNEP/CBD/WG-RI/4/1/Add.1/Rev.1 

Page 6 

 

/… 

25. La Conférence des Parties a également invité les Parties et organisations concernées à soumettre 

leurs points de vue, leurs informations et leur expérience concernant la mise en oeuvre de la stratégie de 

mobilisation des ressources aux fins de leur compilation par le Secrétaire exécutif et de leur examen par 

le groupe de travail.  

26. Au paragraphe 8 i) de sa décision X/3 A, la Conférence des Parties a décidé d’adopter des 

objectifs à sa onzième réunion, sous réserve que des valeurs de référence solides aient été identifiées et 

approuvées et qu’un cadre efficace de communication ait été adopté, et indiqué que cela permettrait de 

progresser vers la réalisation de l’objectif 20 d’Aichi relatif à la diversité biologique, à savoir : “D’ici à 

2020 au plus tard, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre effective du 

Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de toutes les sources et conformément au 

mécanisme consolidé et convenu de la Stratégie de mobilisation des ressources, aura augmenté 

considérablement par rapport aux niveaux actuels. Cet objectif fera l’objet de modifications en fonction 

des évaluations des besoins de ressources que les Parties doivent effectuer et notifier”.  

27. Au paragraphe 7 de cette décision, la Conférence des Parties a fourni une série d’indicateurs pour 

le suivi de l’application de la stratégie de mobilisation des ressources et, au paragraphe 8, défini les 

étapes d’un processus à exécuter avant la onzième réunion de la Conférence des Parties, faisant usage de 

ces indicateurs. Dans cet esprit, le Secrétaire exécutif a préparé des orientations méthodologiques sur les 

indicateurs et un cadre préliminaire de communication aux fins de leur utilisation par les Parties, ces 

dernières étant invitées à soumettre des informations pertinentes.  Le tout a été distribué aux Parties pour 

examen et commentaires d’abord (notification SCBD/ITS/YX/77665 du 30 septembre 2011) et, plus tard, 

pour utilisation dans le cadre de la communication d’informations sur la mobilisation des ressources 

(notification SCBD/ITS/RS/78858 du 3 février 2012).  De surcroît, des ateliers informels et des 

processus consultatifs sont organisés pour promouvoir la sensibilisation, la capacité et la compréhension 

mutuelle entre les Parties et les parties prenantes concernant les difficultés éprouvées par accroître les 

financements destinés à la diversité biologique ainsi que l’élaboration de stratégies de mobilisation des 

ressources propres à chaque pays dans le cadre de l’actualisation des stratégies et plans d’action 

nationaux pour la diversité biologique. 

28. Le Secrétaire exécutif a établi une note (UNEP/CBD/WG-RI/4/6) qui passe en revue de la 

stratégie de mobilisation des ressources et fait également sur l’état d’avancement de l’évaluation des 

besoins et lacunes en matière de financement conformément aux paragraphes 7 et 8 de la décision X/3. 

Un cadre préliminaire de communication est fourni dans un additif à cette note (UNEP/CBD/WG-

RI/4/6/Add.1).  De plus amples informations sur la réalisation des buts 2, 5, 7, 6 et 8 sont fournies dans 

un document d’information.  

29. En outre, d’autres consultations et initiatives ont été lancées par les Parties pour faciliter la mise 

au point par la Conférence des Parties de la stratégie de mobilisation des ressources et, partant, faciliter 

la mise en oeuvre du Plan stratégique 2011-2020 et la réalisation des objectifs d’Aichi relatifs à la 

diversité biologique. Un séminaire de dialogue informel sur l’accroissement des fonds destinés à la 

diversité biologique a eu lieu à Quito, du 6 au 9 mars 2012. Son but était d’améliorer la compréhension 

entre les participants afin de faciliter les discussions à la quatrième réunion du groupe de travail et à la 

onzième réunion de la Conférence des Parties. Une autre initiative est dirigée par le Royaume-Uni et 

l’Inde, qui porte création d’un groupe d’études chargé d’évaluer les coûts indicatifs de la réalisation des 

objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique en guise de contribution aux discussions à la onzième 

réunion de la Conférence des Parties. Le rapport du séminaire dialogue informel et un rapport intérimaire 

sur le groupe d’études parrainé par le Royaume-Uni et l’Inde pour évaluer les besoins financiers figurent 

également dans des documents d’information. 
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POINT 7.  MÉCANISME DE FINANCEMENT : EXAMEN DU FEM-5 ET BESOINS 

POUR LE FEM-6 

30. Au paragraphe 4 de sa décision X/24, la Conférence des Parties a décidé que les orientations au 

mécanisme de financement, pour une période de reconstitution financière spécifique, comprennent une 

liste consolidée de priorités de programme qui définissent ce qui sera financé, et un cadre axé sur les 

résultats, compte tenu du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, y compris ses objectifs 

d’Aichi et indicateurs connexes. Au paragraphe 7 de cette même décision, elle a décidé d’adopter à sa 

onzième réunion un cadre quadriennal pour la période juillet 2014-juin 2018.  

31. À cette fin, au paragraphe 5 de la décision, la Conférence des Parties a invité les Parties et parties 

prenantes concernées, y compris les communautés autochtones et locales, à communiquer des 

informations et des points de vue sur l’élaboration plus poussée des priorités de programme, compte tenu 

du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, et prié le Secrétaire exécutif de compiler 

l’information aux fins d’examen par le groupe de travail spécial à composition limitée sur l’examen de 

l’application de la Convention à sa quatrième réunion. En outre, la Conférence des Parties a prié le 

groupe de travail spécial à composition limitée sur l’examen de l’application de la Convention de passer 

en revue la mise en œuvre du cadre quadriennal des priorités de programme axé sur les résultats telles 

qu’elles sont liées à l’utilisation des ressources du Fonds pour l’environnement mondial pour la diversité 

biologique pour la période mi-2010 à mi-2014.  Par conséquent, le Secrétaire exécutif a identifié des 

éléments possibles de la stratégie quadriennale pour le FEM-5 dans une note sur la question établie pour 

la quatrième réunion du groupe de travail (UNEP/CBD/WG-RI/4/7). 

32. Dans sa décision X/26, la Conférence des Parties a adopté le mandat pour une évaluation 

complète des fonds nécessaires pour aider les pays en développement et les pays à économie en 

transition, conformément aux orientations fournies par la Conférence des Parties, à remplir leurs 

engagements dans le cadre de la Convention pour la période de la sixième reconstitution du Fonds 

d’affectation spéciale du Fonds pour l’environnement mondial. Conformément à ce mandat, l’évaluation 

est effectuée par une équipe de cinq experts, et avec l’appui du Secrétaire exécutif, pour examen à sa 

quatrième réunion par le groupe de travail spécial à composition limitée sur l’examen de l’application de 

la Convention et, ultérieurement à sa onzième réunion par la Conférence des Parties.  Un rapport 

intérimaire figure dans la note susmentionnée du Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/WG-RI/4/7), de plus 

amples informations étant fournies dans un document d’information. 

33. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le groupe de travail est invité à examiner la note du 

Secrétaire exécutif, y compris : 

a)  les résultats de l’évaluation, pour examen durant la sixième reconstitution du Fonds 

d’affectation spéciale du Fonds pour l’environnement mondial, de l’utilisation des ressources du FEM 

pour la période allant de juillet 2014 à juin 2018; 

b) un rapport intérimaire sur l’évaluation des besoins du FEM-6, le cadre quadriennal et 

l’évaluation de l’efficacité du mécanisme de financement.   

POINT 8.  COOPÉRATION AVEC D’AUTRES CONVENTIONS, ORGANISATIONS 

ET INITIATIVES INTERNATIONALES, ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

PRENANTES 

8.1.  Coopération avec d’autres conventions 
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34. Au paragraphe 6 de sa décision X/20, la Conférence des Parties a proposé des activités 

conjointes entre les conventions de Rio.  Dans cette même décision, elle a également préconisé un 

renforcement de la coopération entre les conventions relatives à la diversité biologique et leurs organes 

scientifiques et correspondants nationaux.  À cet égard, au paragraphe 10, la Conférence des Parties a 

prié le groupe de travail sur l’examen de l’application de la Convention, pour accroître la participation 

des Parties aux travaux du groupe de liaison des conventions relatives à la diversité biologique et du 

groupe de liaison mixte des Conventions de Rio, d’établir la forme et le contenu d’un processus visant à 

renforcer la coordination, la cohérence et les synergies au niveau national entre les conventions relatives 

à la diversité biologique. 

35. À sa quatrième réunion, le groupe de travail sera saisi d’une note du Secrétaire exécutif sur la 

coopération avec d’autres conventions et organisations et initiatives internationales 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/8), qui fait rapport sur les synergies entre conventions et contient des options 

pour accroître la participation des Parties aux travaux des groupes de liaison.  

36. Le groupe de travail est invité à examiner la note du Secrétaire exécutif et à faire des 

recommandations à la Conférence des Parties.  

8.2.  Engagement auprès des entreprises 

37. Au paragraphe 2 de sa décision X/21, la Conférence des Parties a encouragé les entreprises et le 

secteur privé à contribuer à l’application de la Convention, de son Plan stratégique 2011-2020 pour la 

diversité biologique et de ses objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique. Au paragraphe 1 de cette 

même décision, elle a invité les Parties à promouvoir et faciliter un tel engagement.  Au paragraphe 3, la 

Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif d’encourager la création d’initiatives entreprises et 

biodiversité nationales et régionales, de recueillir des informations sur les outils existants qui peuvent 

faciliter l’engagement des entreprises à intégrer les enjeux de la biodiversité aux stratégies 

entrepreunariales et à la prise de décisions et d’encourager le développement et l’application d’outils et 

de mécanismes qui peuvent faciliter plus encore cet engagement. 

38. Un rapport intérimaire sur ces questions figure dans une note du Secrétaire exécutif 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/9), y compris une “analyse des lacunes” des outils et mécanismes comme le 

préconise le paragraphe 3 b) de la décision X/21. À l’issue de sa première réunion, la Plate-forme 

mondiale pour les entreprises et la diversité biologique a élaboré un rapport qui est fourni en réponse au 

paragraphe 3 a) de la décision.  

39. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le groupe de travail souhaitera peut-être faire des 

recommandations à la Conférence des Parties sur la manière d’avancer après 2012 et examiner les 

manières de pallier les lacunes dont souffrent de nombreuses normes existantes tout en veillant à ce que 

les normes et certifications répondent à certains critères de base. 

POINT 9.   PLAN D’ACTION PLURIANNUEL POUR LA COOPÉRATION SUD-SUD 

DANS LE DOMAINE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 

40. Dans sa décision X/23, la Conférence des Parties a accueilli avec satisfaction  le Plan d’action 

pluriannuel pour la coopération Sud-Sud dans le domaine de la biodiversité pour le développement, tel 

qu’il a été adopté par le Groupe des 77 et la Chine lors du Forum sur la coopération Sud-Sud qui s’est 

tenu le 17 octobre 2010 (UNEP/CBD/COP/10/18/Add1/Rev1) en guise de contribution importante à la 

mise en œuvre du  Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 

(UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1/Rev.1) et prié le groupe de travail sur l’examen de l’application de la 

Convention, à sa quatrième réunion, d’examiner et d’approfondir l’élaboration du Plan pour examen à la 
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onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, en tenant 

compte des synergies avec notamment une Initiative technologie et diversité biologique et un cadre pour 

le renforcement des capacités en faveur de l’intégration de la diversité biologique dans l’élimination de la 

pauvreté et le développement.   

41. Le plan a été révisé en conséquence à la troisième réunion d’experts pour la coopération Sud-Sud 

sur la diversité biologique au service du développement qui s’est tenue à Incheon (République de Corée)
1
 

et, à la lumière des orientations données par la réunion d’experts, le Secrétaire exécutif en a élaboré une 

version révisée (UNEP/CBD/WG-RI/4/10). 

42. Le groupe de travail est invité à examiner le plan révisé et à faire ses recommandations à la 

Conférence des Parties. 

POINT 10. AUTRES QUESTIONS 

43. Au titre de ce point, le groupe de travail peut traiter d’autres questions liées au sujet de la 

réunion. 

POINT 11. ADOPTION DU RAPPORT 

44. Le groupe de travail sera invité à examiner et adopter le rapport sur les travaux de sa quatrième 

réunion sur la base du projet de rapport établi par le rapporteur. 

POINT 12. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

45. Il est prévu que la réunion sera close à 18 heures le vendredi 11 mai 2012. 

                                                      
1 

 Le rapport de la réunion figure dans le document UNEP/CBD/EM-SSC/3/3.
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Annexe I 

PROPOSITION D’ORGANISATION DES TRAVAUX  

CALENDRIER Points 

Lundi 7 mai 

10 heures – 13 heures 

1. Ouverture de la réunion 

2. Questions d’organisation 

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

et progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs d’Aichi relatifs à la 

diversité biologique :  

3.1.  Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre, y compris 

l’établissement d’objectifs nationaux et l’actualisation des 

stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique  

3.2.  Examen des progrès accomplis pour appuyer les Parties en 

matière de renforcement des capacités, promouvoir la 

communication, l’éducation et la sensibilisation du public, et 

améliorer le centre d’échange et la coopération technique et 

scientifique 

15 heures – 18 heures 6.  Mobilisation des ressources : mise en œuvre de la Stratégie de mobilisation 

des ressources et progrès accomplis dans l’évaluation des besoins et des 

lacunes en matière de financement.    

7.  Mécanisme de financement: examen du FEM-5 et besoins pour le FEM-6.  

Mardi 8 mai 

10 heures – 13 heures 

4.  Message adressé à la Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable (Rio+20). 

5.        Intégration de la diversité biologique dans les politiques d’élimination de la 

pauvreté et de développement  

15 heures – 18 heures 8.  Coopération avec d’autres conventions, organisations et initiatives 

internationales, et engagement des parties prenantes : 

8.1  Coopération avec d’autres 

8.2  Engagement auprès des entreprises 

9.  Plan d’action pluriannuel pour la coopération Sud-Sud dans le domaine de 

la diversité biologique pour le développement 

Mercredi 9 mai 

10 heures – 13 heures 

Questions en suspens 

 

15 heures – 18 heures  Questions en suspens 

 

Jeudi 10 mai 

10 heures – 13 heures 

Questions en suspens 

 

15 heures – 18 heures  Questions en suspens 

 

Vendredi 11 mai 

10 heures – 13 heures 

10. Autres questions 

11. Adoption du rapport  

12.  Clôture de la réunion 

15 heures – 18 heures (Suite selon que de besoin) 
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Annexe II 

DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 

Symbole Titre  

Point de 

l’ordre 

du jour 

UNEP/CBD/WG-RI/4/1 Ordre du jour provisoire 2 

UNEP/CBD/WG-RI/4/1/Add.1/Rev.1 Annotations révisées à l’ordre du jour provisoire 2 

UNEP/CBD/WGRI/4/2 Examen des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du 

Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, y 

compris l’établissement d’objectifs nationaux et 

l’actualisation des stratégies et plans d’action nationaux 

pour la diversité biologique 

3.1 

UNEP/CBD/ WG-RI/4/3 Examen des progrès accomplis en matière de soutien aux 

Parties dans le contexte du Plan stratégique et des 

objectifs relatifs à la diversité biologique 

3.2 

UNEP/CBD/ WG-RI/4/3/Add.1 Programme de travail proposé pour le mécanisme du 

centre d’échange à l’appui du Plan stratégique 

3.2 

UNEP/CBD/ WG-RI/4/3/Add.2 Décennie des Nations Unies pour la biodiversité et 

résultats de l’Année internationale de la biodiversité. 

3.2 

UNEP/CBD/ WG-RI/4/4 Projet de message adressé pour la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable (Rio+20). 

4 

UNEP/CBD/WG-RI/4/5 Biodiversité et développement : rapport de la réunion du 

groupe d’experts sur la biodiversité pour l’élimination de 

la pauvreté et le développement 

5 

UNEP/CBD/WG-RI/4/6 Stratégie de mobilisation des ressources : examen de sa 

mise en oeuvre et rapport d’activité sur l’évaluation des 

besoins et des lacunes en matière de financement 

6 

UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add.1 Cadre de communication provisoire pour la stratégie de 

mobilisation des ressources 

6 

UNEP/CBD/WG-RI/4/7 Mécanisme de financement : examen du FEM-5 et 

besoins pour le FEM-6 

7 

UNEP/CBD/WG-RI/4/8 Coopération avec d’autres conventions, organisations et 

initiatives internationales 

8.1 

UNEP/CBD/WG-RI/4/9 Engagement auprès des entreprises  8.2 

UNEP/CBD/WG-RI/4/10 Plan d’action pluriannuel actualisé pour la coopération 

Sud-Sud  

9 
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DOCUMENTS D’INFORMATION 

 

Symbole Titre  

Point 

de 

l’ordre 

du jour 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/1 Review of progress in the establishment of national targets 

following the adoption of the Strategic Plan for Biodiversity 

2011-2020 

3.1 

UNEP/CBD/WG-RI/4INF/2 Review of progress in the updating of national biodiversity 

strategies and action plans 

3.1 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/3 Summary report of the capacity-building workshops on national 

biodiversity strategies and action plans and related matters 

3.2 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/4 Overview of capacity-building activities and materials developed 

by the Secretariat 

3.2 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/5 Review of progress in the achievement t of Target 11 of the 

Aichi Biodiversity Targets  

3.1 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/6 The Biodiversity Indicators Partnership and the Strategic Plan 

for Biodiversity 2011-2020: How the partnership can contribute 

to delivery of SBSTTA 15 recommendations with respect to 

global, regional and national indicator development and use 

3.1 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/7 Report of activities carried out to mark the International Year of 

Biodiversity – 2010 

3.2 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/8 Assessing the adopted indicators for the implementation of the 

Strategy on resource mobilization of the Convention on 

Biological Diversity: A scoping study 

6 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/9 Co-Chairs’ summary of the dialogue seminar on scaling up 

biodiversity finance, held from 6-9 March 2012 in Quito  

6 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10 

 

 

UNEP/CBD/WG RI/4/INF/11 

 

 

UNEP/CBD/WG RI/4/INF/12 

 

UNEP/CBD/WG RI/4/INF/13 

 

UNEP/CBD/WG RI/4/INF/14 

 

   

Draft report by the Expert Team on full assessment of the 

amount of funds needed for the implementation of the 

Convention for the 6th replenishment period of the trust fund of 

the GEF 

Proceedings from the expert group meeting on biodiversity for 

poverty eradication and development and the expert group 

analysis of the root causes of, and interlinkages between, 

biodiversity loss and poverty 

Additional information on the proposed work programme for the 

clearing-house mechanism 

A review of the barriers to the sharing of biodiversity data and 

information, with recommendations for eliminating them 

Report of the Global Workshop on National Experiences in 

Implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 

------- 

7 
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3.2 

 

3.2 

 

3.1 

 

 


