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Point 2 de l'ordre du jour 

ORDRE DU JOUR AVEC ANNOTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

INTRODUCTION 

1. La première partie de la vingt-quatrième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, techniques et technologiques s'est tenue en ligne du 3 mai au 9 juin 2021. Compte tenu des 

circonstances extraordinaires dues à la pandémie de COVID-19 et de la complexité de la tenue de la réunion 

dans un cadre virtuel, il a été convenu que la finalisation des travaux et des recommandations de l'Organe 

subsidiaire serait reportée à la reprise de sa réunion, qui devrait se tenir en personne, comme indiqué dans 

le rapport sur la première partie de la réunion (CBD/SBSTTA/24/11). En conséquence, la reprise de la 

réunion de l'Organe subsidiaire devrait se tenir conjointement et simultanément avec les reprises des 

réunions de l'Organe subsidiaire chargé de l'application et du Groupe de travail à composition non limitée 

sur le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, au Centre international de conférences de Genève 

(CICG), à Genève (Suisse), du 14 au 29 mars 2022, après avoir été reportée de sa date originellement prévue 

en janvier 2022. Veuillez noter que l’inscription sur place et les réunions préparatoires régionales auront 

lieu le 13 mars, et que les sessions plénières d’ouverture des différents organes se tiendront le 14 mars. 

2. Le présent document complète l'ordre du jour provisoire et l'ordre du jour annoté 

(CBD/SBSTTA/24/1 et Add.1), en fournissant des informations actualisées sur l'état d'avancement de 

chaque ordre du jour à la lumière des travaux réalisés au cours de la première partie de la réunion (voir 

CBD/SBSTTA/24/11) ainsi que des travaux intersessions réalisés depuis la première partie de la réunion. 

3. La proposition d'organisation des travaux pour les réunions de reprise ci-dessus est présentée dans 

une note de scénario (CBD/SBSTTA/24/1/Add.2/Rev.2). 

POINT 1.  OUVERTURE DE LA RÉUNION 

4. Une session conjointe de reprise de la vingt-quatrième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de 

fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, de la troisième réunion de l'Organe subsidiaire 

chargé de l'application et de la troisième réunion du Groupe de travail sur le Cadre mondial de la biodiversité 

pour l'après-2020 se tiendra le lundi 14 mars 2022 à 10 heures, avec une déclaration d'ouverture des 

présidents et coprésidents des organes respectifs ainsi que de la présidence de la Conférence des Parties et 

de la Secrétaire exécutive. 

                                                 
* Réédité le 7 février 2022 pour mise à jour des dates des réunions et de la liste des documents. 

https://www.cbd.int/doc/c/4c09/8cdb/399ed29140c952e3cd4cde6f/sbstta-24-11-fr.pdf
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POINT 2.  QUESTIONS D’ORGANISATION  

Élection du Bureau 

5. Les membres du bureau élus pour servir la première partie de la réunion resteront en place et 

continueront à assurer leurs fonctions à la reprise de la réunion de l'Organe subsidiaire. 

6. Suite aux élections tenues lors des vingt-deuxième et vingt-troisième réunions de l'Organe 

subsidiaire, et aux communications des gouvernements de l'Australie, du Bélarus, de la Norvège et de 

l'Ukraine, la composition du Bureau de la reprise de la vingt-quatrième réunion de l'Organe subsidiaire est 

la suivante : M. Hesiquio Benitez Diaz (Mexique), président de l'Organe subsidiaire ; M. Adams Toussaint 

(Sainte-Lucie) ; Mme Helena Brown (Antigua-et-Barbuda), suppléante pour le Protocole de Nagoya pour 

Sainte-Lucie ; Mme Marina Von Weissenberg (Finlande) ; Mme Alison McMorrow (Australie) ; Andreas 

Benjamin Schei (Norvège), suppléant pour le Protocole de Cartagena et le Protocole de Nagoya pour 

l'Australie ; M. Larbi Sbai (Maroc) ; Mme. Marie-May Muzungaile (Seychelles) ; M. Moustafa M.A. Fouda 

(Egypte), suppléant pour le Protocole de Nagoya pour le Maroc ; Mme Kongchay Phimmakong 

(République démocratique populaire lao) ; Mme Gwendalyn Sisior (Palau) ; Mme. Senka Barudanovic 

(Bosnie-Herzégovine) ; et M. Volodymyr Domashlinets (Ukraine) ; Mme Tatsiana Lipinskaya (Bélarus), 

suppléante pour le Protocole de Nagoya pour la Bosnie-Herzégovine. 

7. Aux fins de l'échelonnement des mandats au sein du Bureau, l'Organe subsidiaire élira de nouveaux 

membres du Bureau pour un mandat commençant à la fin de la vingt-quatrième réunion et se terminant à la 

clôture de la vingt-sixième réunion, afin de remplacer les membres du Mexique, d'Antigua-et-Barbuda, de 

la Finlande, de la République démocratique populaire lao, du Maroc et de l'Ukraine. 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

8. Comme indiqué ci-dessus, l'ordre du jour de la vingt-quatrième réunion de l'Organe subsidiaire 

(CDB/SBSTTA/24/1) a été adopté par l'Organe subsidiaire lors de la première partie de sa vingt-quatrième 

réunion. 

9. L'Organe subsidiaire sera invité à examiner, pour adoption, l'organisation des travaux de la réunion 

de reprise, telle qu'elle figure à l'annexe I de la note de scénario commune (CBD/SBSTTA/24/Add.2/Rev.2). 

10. Une liste des documents de session pour la reprise de la réunion figure à l'annexe II. 

POINT 3.  CADRE MONDIAL DE LA BIODIVERSITÉ POUR L’APRÈS-2020 

11. L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques a 

examiné le point 3 de l'ordre du jour à la première partie de sa vingt-quatrième réunion. 

12. L'Organe subsidiaire a approuvé un projet de recommandation sur la cinquième édition des 

Perspectives mondiales de la diversité biologique et son résumé à l'intention des décideurs, pour adoption 

formelle à un stade ultérieur. En conséquence, l'Organe subsidiaire devrait, lors de la reprise de sa réunion, 

examiner et adopter le projet de recommandation figurant dans le document CBD/SBSTTA/24/L.2. 

13. Avec l'aide d'un groupe de contact, un projet de recommandation relatif aux informations 

scientifiques et techniques à l'appui de l'examen des objectifs et cibles actualisés, ainsi que des indicateurs 

et bases de référence connexes pour le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, a été élaboré par 

le Président pour examen par l'Organe subsidiaire, qui a approuvé un projet de recommandation pour 

adoption formelle à un stade ultérieur. En conséquence, l'Organe subsidiaire, à la reprise de sa réunion, 

devrait examiner et adopter le projet de recommandation figurant dans le document CBD/SBSTTA/24/L.3. 

14. À la lumière des discussions qui ont eu lieu pendant la première partie de la réunion de l'Organe 

subsidiaire, et compte tenu également des avis exprimés lors de la première partie de la troisième réunion 

du Groupe de travail à composition non limitée sur le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, 

une note révisée sur l'approche de suivi du Cadre mondial a été élaborée et publiée en tant que document 

officieux. Le résultat de ces travaux devrait être examiné plus avant par l'Organe subsidiaire et, une fois 

approuvé, être intégré en tant qu'annexe au projet de recommandation figurant dans le document 

CBD/SBSSTA/24/L.3. 
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POINT 4.  BIOLOGIE DE SYNTHÈSE 

15. L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques a 

examiné le point 4 de l'ordre du jour pendant la première partie de la vingt-quatrième réunion. Avec l'aide 

d'un groupe de contact et d'un groupe d'amis du Président, un projet de recommandation a été élaboré par 

le Président pour examen par l'Organe subsidiaire qui a approuvé le projet de recommandation 

CBD/SBSTTA/24/L.5, pour adoption formelle à un stade ultérieur. 

16. En conséquence, l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques devrait, à la reprise de sa réunion, examiner et adopter le projet de recommandation figurant 

dans le document CBD/SBSTTA/24/L.5. 

POINT 5. ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES LIÉS AUX ORGANISMES 

VIVANTS MODIFIÉS 

17. L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques a 

examiné le point 5 de l'ordre du jour à la première partie de sa vingt-quatrième réunion. Avec l'aide d'un 

groupe de contact, un projet de recommandation a été élaboré par le Président pour examen par l'Organe 

subsidiaire qui a approuvé le projet de recommandation CBD/SBSTTA/24/L.6, pour adoption formelle à 

un stade ultérieur. 

18. En conséquence, l'Organe subsidiaire devrait, lors de la reprise de sa réunion, examiner et adopter 

le projet de recommandation figurant dans le document CBD/SBSTTA/24/L.6. 

POINT 6. BIODIVERSITÉ MARINE ET CÔTIÈRE 

19. L'Organe subsidiaire a examiné le point 6 de l'ordre du jour à la première partie de sa vingt-

quatrième réunion. À la suite d'un échange de vues, le Président a créé un groupe de contact chargé de se 

concentrer sur les annexes des projets de recommandations sur les aires marines d'importance écologique 

ou biologique. Le Président a également demandé au secrétariat de préparer un document de séance pour 

le projet de recommandation sur les « autres questions », qui figure dans le document 

CBD/SBSTTA/24/CRP.2 sur « la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine et côtière ». 

20. Les résultats des travaux du groupe de contact, ainsi que d'autres annexes et recommandations que 

le groupe de contact n'avait pas abordées, figurent dans le document CBD/SBSTTA/24/CRP.4. L'Organe 

subsidiaire est convenu de reporter l'examen des projets de recommandations figurant dans le document 

CBD/SBSTTA/24/CRP.4, ainsi que dans le document CBD/SBSTTA/24/CRP.2, à la reprise de la session 

de sa vingt-quatrième réunion. 

21. En conséquence, le Président proposera de convoquer à nouveau le groupe de contact en vue de 

poursuivre l'examen des documents CBD/SBSTTA/24/CRP.2 et CBD/SBSTTA/24/CRP.4 et les travaux y 

afférents. Les résultats de ces travaux devraient être examinés plus avant, en vue de leur adoption 

éventuelle, par l'Organe subsidiaire. 

POINT 7. BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE 

22. L'Organe subsidiaire a examiné le point 7 de l'ordre du jour à la première partie de sa vingt-

quatrième réunion et, après un échange de vues, a approuvé le projet de recommandation 

CBD/SBSTTA/24/L.7, pour adoption formelle à un stade ultérieur. Il a été noté que, faute de temps, l'annexe 

présentant le projet de plan d'action 2020-2030 sur l'Initiative internationale pour la conservation et 

l'utilisation durable de la biodiversité des sols n'a pas pu être examinée et a donc été placée entre crochets. 

23. En conséquence, le Président proposera de convoquer un groupe de contact en vue d'examiner plus 

avant le projet de plan d'action figurant dans l'annexe du document CBD/SBSTTA/24/L.7. Le résultat de 

ces travaux devrait être examiné plus avant par l'Organe subsidiaire, en vue d'une adoption éventuelle, en 

même temps que le projet de recommandation figurant dans le document CBD/SBSTTA/24/L.7. 
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POINT 8. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA PLATEFORME 

INTERGOUVERNEMENTALE POLITIQUE ET SCIENTIFIQUE SUR LA 

BIODIVERSITÉ ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

24. L'Organe subsidiaire a examiné le point 8 de l'ordre du jour à la première partie de sa vingt-

quatrième réunion et, à la suite d'un échange de vues, a approuvé le projet de recommandation 

CBD/SBSTTA/24/L.4, pour adoption formelle à un stade ultérieur. 

25. En conséquence, l'organe subsidiaire devrait, lors de la reprise de sa réunion, examiner et adopter 

le projet de recommandation figurant dans le document CBD/SBSTTA/24/L.4. 

POINT  9.   BIODIVERSITÉ ET SANTÉ 

26. L'Organe subsidiaire a examiné le point 9 de l'ordre du jour lors de la première partie de sa vingt-

quatrième réunion. Lors de sa neuvième session, le Président de l'Organe subsidiaire a annoncé que, suite 

à des consultations avec le Bureau, un groupe de contact serait créé pour poursuivre l'examen de ce point 

lors de la reprise de la réunion de l'Organe subsidiaire. Un document officieux a été publié pour étayer les 

discussions ultérieures au sein du groupe de contact. 

27. En conséquence, le groupe de contact devrait examiner le document officieux lors de la reprise de 

la réunion de l'Organe subsidiaire. Le résultat de ce travail devrait être examiné plus avant par l'Organe 

subsidiaire, en vue d'une éventuelle adoption. 

POINT  10.   ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

28. L'Organe subsidiaire a examiné le point 10 de l'ordre du jour à la première partie de sa vingt-

quatrième réunion et, à la suite d'un échange de vues, le président de l'Organe subsidiaire a ensuite créé un 

groupe d'amis du président pour trouver une voie à suivre concernant les annexes du projet de 

recommandation préparé par le président. Le projet de recommandation figurant dans le document 

CBD/SBSTTA/24/CRP.7 a été mis à jour pour refléter le résultat des discussions du groupe. 

29.  En conséquence, l'Organe subsidiaire devrait, lors de la reprise de sa réunion, examiner et 

éventuellement adopter le projet de recommandation figurant dans le document CBD/SBSTTA/24/CRP.7. 

POINT  11.   AUTRES QUESTIONS 

30. Sous ce point, les participants seront invités à soulever d'autres questions pertinentes pour la 

réunion. 

POINT  12.   ADOPTION DU RAPPORT 

31. Au titre de ce point, l'Organe subsidiaire examinera et adoptera son rapport. Conformément à la 

pratique établie, l'Organe subsidiaire est invité à autoriser le Rapporteur à achever le rapport final après la 

réunion, de concert avec le Président et avec l'assistance du Secrétariat. 

POINT  13.   CLÔTURE DE LA RÉUNION 

32. La vingt-quatrième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques devrait s'achever le mardi 29 mars 2022 à 18 heures. 
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Annexe I 

LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL 

Cote Titre 

Point de 

l’ordre 

du jour 

CBD/SBSTTA/24/1 Ordre du jour provisoire révisé 2 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annoté 2 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.2/Rev.2 

(nouveau) 

Note de scénario pour la reprise des séances de la vingt-

quatrième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de 

fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques, de la troisième réunion de l’Organe 

subsidiaire chargé de l’application et de la troisième 

réunion du Groupe de travail à composition non limitée 

sur le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

2 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.3 Ordre du jour avec annotations supplémentaires 2 

CBD/SBSTTA/24/2 Cinquième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique et son résumé à l'intention des 

décideurs 

3 

CBD/SBSTTA/24/3 Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 : 

informations scientifiques et techniques à l'appui de 

l'examen des objectifs et cibles actualisés, ainsi que des 

indicateurs et des bases de référence connexes. 

3 

CBD/SBSTTA/24/3/Add.1 Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 : 

actualisation des objectifs et cibles, et indicateurs 

connexes 

3 

CBD/SBSTTA/24/4 Biologie de synthèse 4 

CBD/SBSTTA/24/5 Évaluation et gestion des risques liés aux organismes 

vivants modifiés 

5 

CBD/SBSTTA/24/6 Biodiversité marine et côtière 6 

CBD/SBSTTA/24/7 Biodiversité et agriculture : examen de l'initiative 

internationale pour la conservation et l'utilisation durable 

de la biodiversité des sols et plan d'action actualisé 

7 

CBD/SBSTTA/24/8 Programme de travail de la plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques 

8 

CBD/SBSTTA/24/9 Biodiversité et santé 9 

CBD/SBSTTA/24/10 Espèces exotiques envahissantes 10 

CBD/SBSTTA/24/INF/1 Compilation of submissions on experiences in the 

implementation of marine spatial planning 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/2 Synthesis of experiences to achieve Aichi Biodiversity 

Target 10 for coral reefs and closely associated ecosystems 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/3 Synthesis of submissions on experiences for the 

implementation of the voluntary specific workplan on 

6 
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Cote Titre 

Point de 

l’ordre 

du jour 

biodiversity in cold-water areas within the jurisdictional 

scope of the Convention on Biological Diversity 

CBD/SBSTTA/24/INF/4 Technical paper updating CBD Technical Series No. 83 

(Marine debris: understanding, preventing and mitigating 

the significant adverse impacts on marine and coastal 

biodiversity) 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/5 Draft CBD Technical Series on anthropogenic underwater 

noise: impacts on marine and coastal biodiversity and 

habitats, and mitigation and management measures 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/6 List of references on synthetic biology 4 

CBD/SBSTTA/24/INF/7 List of bibliographic references on engineered gene drives 

and living modified fish 

5 

CBD/SBSTTA/24/INF/8 Report on the state of knowledge of soil biodiversity 7 

CBD/SBSTTA/24/INF/9 Synthesizing the scientific evidence to inform the 

development of the post-2020 global framework on 

biodiversity 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/10 Report of the Expert Meeting on Other Effective Area-

based Conservation Measures in the Marine Capture 

Fishery Sector 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/11 Annotations for terms and concepts used in the language 

of interim updated post-2020 goals and targets 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/12 Linkages between the post-2020 global biodiversity 

framework and 2030 Agenda for Sustainable Development 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/13 Synthesis of relevant information from the fourth national 

reports on the implementation of the Cartagena Protocol 

on Biosafety 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/14 Progress on mainstreaming biodiversity across agricultural 

sectors: report by the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations 

7 

CBD/SBSTTA/24/INF/15 Invasive alien species: technical specifications under the 

World Customs Organization Framework of Standards on 

Cross-border E-commerce 

10 

CBD/SBSTTA/24/INF/16 Indicators for the post-2020 global biodiversity framework 3 

CBD/SBSTTA/24/INF/17 Programme of work of the Intergovernmental Science-

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

8 

CBD/SBSTTA/24/INF/18 National ecosystem assessment in support of the 

implementation of the Convention on Biological 

Diversity: outlining initial impact 

8 

CBD/SBSTTA/24/INF/19 Update of the Technical Series on synthetic biology 4 
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Cote Titre 

Point de 

l’ordre 

du jour 

CBD/SBSTTA/24/INF/20 The development of a post-2020 global strategy for plant 

conservation as a component of the global biodiversity 

framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/21 Detailed scientific and technical information to support the 

review of the proposed goals and targets in the updated 

zero draft of the post-2020 global biodiversity framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/22 Non présenté  

CBD/SBSTTA/24/INF/23 Available monitoring frameworks and information to 

support monitoring of progress towards goals and targets 

of the post-2020 global biodiversity framework with 

respect to marine and coastal biodiversity 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/24 Report on regional seas biodiversity under the post-2020 

global biodiversity framework 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/25 Supporting guidance and tools on biodiversity and health 

interlinkages and one health approaches 

9 

CBD/SBSTTA/24/INF/26 Compilation of key messages and approaches to 

biodiversity and health interlinkages 

9 

CBD/SBSTTA/24/INF/27 Report of the Second Consultation Workshop of 

Biodiversity-related Conventions on the Post-2020 Global 

Biodiversity Framework (Bern II) 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/28 Report of the virtual sessions of the Fifth Science-Policy 

Forum for Biodiversity and the Eighth International 

Conference on Sustainability Science 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/29 Comments from the survey on headline indicators 3 

CBD/SBSTTA/24/INF/30 Developing and measuring a gender-responsive post-2020 

biodiversity framework: information on gender 

considerations within the draft post-2020 monitoring 

framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/31 Expert input to the post-2020 global biodiversity 

framework: transformative actions on all drivers of 

biodiversity loss are urgently required to achieve the 

global goals by 2050 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/32 Framework for action on biodiversity for food and 

agriculture and the conservation and sustainable use of 

biodiversity for food and agriculture and the post-2020 

global biodiversity framework – submission by the Food 

and Agriculture Organization of the United Nations–  

 

CBD/SBSTTA/24/INF/33 Global Plan of Action for the Conservation, Sustainable 

Use and Development of Aquatic Genetic Resources for 

Food and Agriculture – submission by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations 
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Annexe II 

LISTE DES DOCUMENTS DE SESSION 

Point 3. Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 

CBD/SBSTTA/24/L.2 Cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique 

et son résumé à l'intention des décideurs  

CBD/SBSTTA/24/L.3 Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 : informations 

scientifiques et techniques à l'appui de l'examen des objectifs et cibles 

actualisés, ainsi que des indicateurs et des bases de référence connexes 

Document informel sur le cadre de suivi proposé, y compris les 

indicateurs phares, les indicateurs de composantes et les indicateurs 

complémentaires, pour le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-

2020 (nouveau) 

Point 4. Biologie de synthèse 

CBD/SBSTTA/24/L.5 Biologie de synthèse 

Point 5. Évaluation et gestion des risques liés aux organismes vivants modifiés 

CBD/SBSTTA/24/L.6 Évaluation et gestion des risques  

Point 6. Biodiversité marine et côtière 

CBD/SBSTTA/24/CRP.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité marine et côtière 

CBD/SBSTTA/24/CRP.4 Aires marines d'importance écologique ou biologique 

Point 7. Biodiversité et agriculture 

CBD/SBSTTA/24/L.7 Examen de l'Initiative internationale pour la conservation et l'utilisation 

durable de la diversité biologique des sols et plan d'action actualisé 

Point 8. Programme de travail de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur 

la biodiversité et les services écosystémiques 

CBD/SBSTTA/24/L.4 Programme de travail de la plate-forme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

Point 9. Biodiversité et santé 

Document informel sur la biodiversité et la santé (nouveau) 

Point 10.  Espèces exotiques envahissantes 

CBD/SBSTTA/24/CRP.7 Espèces exotiques envahissantes 

 

__________ 


