Réunion de haut niveau
Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique, Kunming, Chine
« Civilisation écologique - Bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre »
12-13 octobre 2021
NOTE RELATIVE AU DÉROULEMENT DE LA SESSION
La réunion de haut niveau de la première partie de la Conférence des Nations Unies sur la diversité
biologique de 2021-22, comprenant la quinzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur
la diversité biologique ainsi que les réunions simultanées des Parties au Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques et au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et
le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, sera accueillie par la Chine et se
tiendra en ligne les 12 et 13 octobre 2021.
Le programme actualisé de la réunion de haut niveau ainsi que d'autres documents pertinents sont
disponibles sur la page Web de la réunion : https://www.cbd.int/conferences/2021-2022/cop-15-hls
Les débats de ces deux jours comprendront un Sommet des dirigeants, deux sessions plénières en
ligne, quatre tables rondes (deux sessions parallèles par jour), et seront suivis d'une conférence de presse,
comme suit:
a) Mardi 12 octobre
o Sommet des dirigeants
o Séance plénière d'ouverture
o Table ronde A : Placer la diversité biologique sur la voie du rétablissement
o Table ronde B : Combler le déficit de financement et assurer les moyens de mise en
œuvre
b) Mercredi 13 octobre
o Table ronde C : Conservation de la biodiversité et développement durable
o Table ronde D : Connaissance, innovation et partage des avantages
o Séance plénière de clôture
o Conférence de presse
Sessions de table ronde
Ces sessions visent à permettre aux ministres de toutes les Parties de prendre la parole à la réunion
de haut niveau concernant la thématique de chaque table ronde. Afin d'aider à la préparation des interventions
et d'orienter les discussions, de courtes notes d'information contenant des questions directrices pour chaque
table ronde seront publiées en temps voulu sur la page Web de la réunion de haut niveau. Les ministres sont
encouragés à faire des interventions brèves et ciblées, et à profiter de l'occasion pour annoncer des
engagements d'action nationale en vue de faire progresser la mise en œuvre de la Convention et de ses
Protocoles vers la réalisation de la Vision 2050. Les sessions visent à donner une impulsion politique à
l'élaboration d'un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 ambitieux et efficace et à contribuer à
sa mise en œuvre.
Modalités
Chaque ministre aura l'occasion de faire une intervention lors d'une table ronde et, si le temps le
permet, lors d'une seconde table ronde. Tout sera mis en œuvre pour répondre aux préférences des ministres ;
toutefois, les interventions seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, en tenant compte
de l'équilibre régional. Les interventions en direct des ministres sont fortement encouragées, mais, dans les
cas où les fuseaux horaires ou d'autres obstacles poseraient, les déclarations vidéo enregistrées seront
acceptées. Les déclarations vidéo enregistrées devront être au format mp4, ne pas dépasser trois minutes et
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être envoyées à hls_videos@163.com et en copie à secretariat@cbd.int dès que possible, avant le 29
septembre 2021.
Afin de tenir compte au mieux des préférences, il est demandé à toutes les Parties qui ont confirmé
leur participation à réunion de haut niveau :
a)
D'indiquer la table ronde à laquelle le ou les ministres souhaitent donner la priorité pour une
intervention et de préciser si celle-ci se fera en direct ou via un message vidéo enregistré ;
b)
disponible.

Préciser la deuxième table ronde à laquelle ils souhaitent participer, en fonction du temps

Les préférences peuvent être communiquées en remplissant le formulaire ci-joint et en l'envoyant à
wang.ran@fecomee.org.cn en mettant secretariat@cbd.int en copie dès que possible, avant le 22 septembre
2021.
En outre, des déclarations régionales sont prévues lors de la séance plénière de clôture de la réunion
de haut niveau. Les Parties sont priées d'en coordonner l'élaboration avec leurs régions de nommer les
ministres/orateurs qui prononceront ces déclarations régionales, le cas échéant.
Plate-forme
La réunion de haut niveau se tiendra sur la plate-forme Interactio et toutes les sessions seront
interprétées dans les six langues officielles des Nations Unies. Des liens d'accès seront envoyés aux délégués
inscrits, le cas échéant.
En outre, toutes les sessions seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la Convention à
l'adresse https://www.youtube.com/channel/UCvyFdu4oVs6jzyfiMRwN4IQ.
Pour toute question ou commentaire concernant la réunion de haut niveau, envoyez un courriel à
wang.ran@fecomee.org.cn avec une copie à secretariat@cbd.int.
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Réunion de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur la diversité
biologique de 2021
Formulaire de participation à la table ronde
Ce formulaire doit être rempli par chaque ministre ou chef de délégation participant à la réunion de haut
niveau (cela inclut les ministres invités d'autres secteurs).
Pays : ________________________________________________
Nom du Ministre : ________________________________________
Veuillez cocher la case correspondant à la table ronde de votre préférence :

12 octobre 2021

Préférence
d'intervention
prioritaire :
Veuillez cocher
une case

Deuxième
préférence :
Veuillez
cocher une
case

Placer la diversité biologique sur la voie du rétablissement
ou

Combler le déficit de financement et assurer
les moyens de mise en œuvre
13 octobre 2021
Conservation de la biodiversité et développement durable
ou

Connaissance, innovation et partage des avantages
Veuillez indiquer si votre participation se fera en direct ou via une déclaration vidéo enregistrée :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Veuillez compléter et envoyer ce formulaire à wang.ran@fecomee.org.cn avec une copie à
secretariat@cbd.int dès que possible, au plus tard le 22 septembre 2021.

