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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE COMPORTANT DES ANNOTATIONS SUPPLEMENTAIRES  

INTRODUCTION 

1. La première partie de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de l'application a été 

présentée en mode virtuel du 16 mai au 13 juin 2021. Compte tenu des circonstances extraordinaires causées 

par la pandémie de la COVID-19 en cours et des complexités associées à l’organisation de la réunion en 

mode virtuel, il a été convenu que l’achèvement des travaux et l’adoption des recommandations de l’Organe 

subsidiaire seraient reportés à une reprise de la session de l’Organise subsidiaire lors d’une session en 

personne de l’Organe subsidiaire, comme indiqué dans le rapport de la première partie de la réunion 

(CBD/SBI/3/20). Par conséquent, la reprise de la réunion en personne aura lieu à Genève, en Suisse, du 14 

au 29 mars 2022, parallèlement et en même temps que les sessions en personne de la vingt-quatrième 

réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et de 

la troisième réunion Groupe de travail sur le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, 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 est un supplément à l’ordre du jour provisoire et l’ordre du jour provisoire 

annoté adoptés à la première partie de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de l'application 

(CBD/SBI/3/1 et Add.1). Il offre une mise à jour de tous les points de l’ordre du jour en fonction des travaux 

réalisés à la première partie de la réunion (voir CBD/SBI/3/20), ainsi que des travaux intersessions qui se 

sont déroulés depuis la première partie de la réunion. 

3. L’organisation des travaux proposée pour la reprise des réunions est présentée dans la note relative 

au déroulement de la session de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de l'application, de la 

vingt-quatrième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques et de la troisième réunion du Groupe de travail sur le cadre mondial de la biodiversité pour 

l'après-2020 (CBD/SBI/3/1/Add.2/Rev.2). 

POINT 1 : OUVERTURE DE LA RÉUNION 

4. L’ouverture de la reprise des sessions de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de 

l'application, de la vingt-quatrième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques et de la troisième réunion du Groupe de travail sur le cadre mondial de la 

biodiversité pour l'après-2020 aura lieu à 10 h, le lundi 14 mars 2022. Les présidents et co-présidents des 

organes respectifs, ainsi que la présidence de la Conférence des Parties et la Secrétaire exécutive 

prononceront une déclaration liminaire. 

                                                 
* Réédité le 7 février 2022 pour mise à jour des dates de réunion et de la liste des documents. 
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POINT 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

5. L’ordre du jour (CBD/SBI/3/1) a été adopté à la première partie de la session de la troisième réunion 

de l’Organe subsidiaire chargé de l'application, comme indiqué ci-dessus. 

6. L’Organe subsidiaire sera invité à examiner l’organisation des travaux de la reprise de la réunion, 

aux fins d’adoption (CBD/SBI/3/1/Add.2/Rev.2). 

7. La liste des documents de la première réunion est jointe à l’annexe II. 

POINT 3. EXAMEN DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L’APPLICATION DE LA 

CONVENTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE POUR LA 

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 2011-2020 

8. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point de 3 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion et a approuvé un projet de recommandation, CBD/SBI/3/L.4, aux fins 

d’adoption officielle à une date ultérieure. 

9. L’Organe subsidiaire devrait adopter le projet de recommandation final présenté dans le document 

CBD/SBI/3/L.4 lors de la reprise de la session. 

POINT 4. ÉVALUATION ET EXAMEN DE L’EFFICACITÉ DU PROTOCOLE DE 

CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES 

BIOTECHNOLOGIQUES 

10. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point de 4 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion. Il a approuvé un projet de recommandation, CBD/SBI/3/L.2, amendé 

verbalement, aux fins d’adoption officielle à une date ultérieure. 

11. L’Organe subsidiaire devrait adopter le projet de recommandation final présenté dans le document 

CBD/SBI/3/L.2 lors de la reprise de la session. 

12. Le projet de recommandation porte sur l’analyse réalisée en appui au quatrième exercice d’examen 

et évaluation du Protocole de Cartagena. Une mise à jour de cette analyse sera préparée pour la dixième 

réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena, à 

condition d’avoir reçu 80 pour cent des quatrièmes rapports nationaux. 

POINT 5. CADRE MONDIAL DE LA BIODIVERSITÉ POUR L’APRÈS-2020 

13. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 5 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion. Il a préparé deux documents de séance (CBD/SBI/3/CRP.9 et 

CBD/SBI/3/CRP.14). 

Plan de mise en œuvre et plan d’action pour le renforcement des capacités du Protocole de Cartagena 

14. Le président a préparé un projet de recommandation sur le plan de mise en œuvre et le plan d’action 

pour le renforcement des capacités du Protocole de Cartagena avec l’assistance d’un groupe de contact, pour 

examen en plénière. 

15. L’Organe subsidiaire est convenu de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le 

président (CBD/SBI/3/CRP.14) à la deuxième partie de la réunion. L’Organe subsidiaire devrait ainsi 

examiner le projet de recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.14 et adopter une 

recommandation à la reprise de la session.  

Autres questions en lien avec le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020  

16. L’Organe subsidiaire est convenu de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le 

président sur les autres questions en lien avec le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 

(CBD/SBI/3/CRP.9) à la deuxième partie de la réunion. L’Organe subsidiaire devrait ainsi examiner le projet 

de recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.9 et adopter une recommandation à la reprise 

de la session. 
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17. Le projet de recommandation porte sur un plan d’action sur l’égalité entre les sexes pour la période 

de l’après-2020 à adopter par la Conférence des Parties (1re note au bas de la page, CBD/SBI/3/CRP.9). Un 

projet de plan d’action révisé sur l’égalité entre les sexes a été émis pour examen par l’Organe subsidiaire 

(CBD/SB//3/4/Add.2/Rev.2), comme indiqué dans le tableau des travaux intersessions joint au rapport de la 

première partie de la réunion (annexe au document CBD/SBI/3/20). 

18. Le projet de recommandation porte également sur une stratégie de communication (2e note au bas de 

la page, CBD/SBI/3/CRP.9). Un projet de plan d’action révisé sur l’égalité entre les sexes a été émis pour 

examen par l’Organe subsidiaire (CBD/SB//3/4/Add.2/Rev.1), comme indiqué dans le tableau des travaux 

intersessions joint au rapport de la première partie de la réunion (annexe au document CBD/SBI/3/20). 

POINT 6. MOBILISATION DES RESSOURCES ET MÉCANISME DE FINANCEMENT 

19. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 6 de l’ordre du jour à sa deuxième 

plénière de la première partie de la troisième réunion. 

A. Mobilisation des ressources 

20. Le président a préparé un projet de recommandation sur la mobilisation des ressources avec 

l’assistance d’un groupe de contact, pour examen en plénière. 

21. L’Organe subsidiaire est convenu de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le 

président (CBD/SBI/3/CRP.15) à la deuxième partie de la réunion. L’Organe subsidiaire devrait ainsi 

examiner le projet de recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.15, de nouveau avec 

l’assistance d’un groupe de contact, et adopter une recommandation à la reprise de la session.  

22. L’Organe subsidiaire pourrait souhaiter prendre note des documents suivants préparés comme indiqué 

dans le tableau des travaux intersessions joint au rapport de la première partie de la réunion (annexe au 

document CBD/SBI/3/20) lors de son examen plus approfondi du projet de recommandation : 

a) Une analyse actualisée des cadres d’établissement des rapports financiers reçus des Parties 

(voir la 4e note au bas de la page du projet de recommandation) ; 

b) Un projet de mandat d’un possible groupe spécial d’experts techniques sur le cadre 

d’établissement des rapports financiers (5e note au bas de la page du projet de recommandation). 

B. Mécanisme de financement 

23. Le président a préparé un projet de recommandation sur le mécanisme de financement avec 

l’assistance d’un groupe de contact, pour examen en plénière. 

24. L’Organe subsidiaire a approuvé le projet de recommandation, amendé verbalement, en tant que 

projet de recommandation CBD/SBI/3/L.3, pour adoption officielle à une date ultérieure. 

25. L’Organe subsidiaire chargé de l'application devrait ainsi examiner et adopter le projet de 

recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/L.3 à la reprise de la session de la troisième 

réunion. 

26. Des éléments supplémentaires de projet de décision seront élaborés avant la quinzième réunion de la 

Conférence des Parties, comme indiqué dans la 6e note au bas de la page de la recommandation 

(CBD/SBI/3/L.3). L’Organe subsidiaire devrait élaborer ces éléments supplémentaires en tenant compte de 

plusieurs autres documents, indiqués ci-dessous, préparés conformément au tableau des travaux intersessions 

joint au rapport de la première partie de la réunion (annexe au document CBD/SBI/3/20), ainsi que d’autres 

projets de décisions qui seront préparés pour la quinzième réunion de la Conférence des Parties, la dixième 

réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena et 

la quatrième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de 

Nagoya: 
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a) Un rapport actualisé du groupe d’experts sur l’évaluation des besoins de financement pour 

la huitième reconstitution du Fonds pour l’environnement mondial1 (CBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1), élaboré 

en tenant compte des réponses supplémentaires des Parties au questionnaire ; 

b) Des projets de propositions de cadre quadriennal de priorités du programme 2 

(CBD/SBI/3/6/Add.4). 

27. La version finale du rapport du Fonds pour l’environnement mondial à la Conférence des Parties 

sera présentée avant la quinzième réunion de la Conférence des Parties. 

POINT 7. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, COOPÉRATION TECHNIQUE ET 

SCIENTIFIQUE, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, GESTION DES 

CONNAISSANCES ET COMMUNICATION 

28. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 7 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion et a préparé quatre projets de recommandations. 

Renforcement des capacités, coopération technique et scientifique, et transfert de technologie 

29. Le président a préparé un projet de recommandation sur le renforcement des capacités et le 

développement, la coopération technique et scientifique, et le transfert de technologie avec l’assistance d’un 

groupe de contact, pour examen en plénière. L’Organe subsidiaire a décidé de reporter l’examen du projet de 

recommandation proposé par le président (CBD/SBI/3/CRP.13), à la deuxième partie de la réunion. 

30. L’Organe subsidiaire chargé de l'application devrait ainsi examiner le projet de recommandation 

présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.13, de nouveau avec l’assistance d’un groupe de contact, et 

adopter une recommandation à la reprise de la session de sa troisième réunion. 

Gestion des connaissances et mécanisme de centre d’échange 

31. Le président a préparé un projet de recommandation sur le renforcement des capacités et le 

développement, la coopération technique et scientifique, et le transfert de connaissances avec l’assistance d’un 

groupe de contact. L’Organe subsidiaire est convenu de reporter l’examen du projet de recommandation 

proposé par le président (CBD/SBI/3/CRP.4) à la deuxième partie de sa réunion. 

32. L’Organe subsidiaire chargé de l'application devrait ainsi examiner le projet de recommandation 

présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.4, de nouveau avec l’assistance d’un groupe de contact, et adopter 

une recommandation à la reprise de la session de sa troisième réunion. 

Communications 

33. L’Organe subsidiaire a approuvé le projet de recommandation CBD/SBI/3/L.5 pour approbation 

officielle à une date ultérieure. 

34. L’Organe subsidiaire chargé de l'application devrait ainsi examiner et adopter le projet de 

recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/L.5 à la reprise de la session de la troisième réunion. 

Renforcement des capacités et développement en appui à la mise en œuvre efficace du Protocole de Nagoya 

35. Le président a préparé un projet de recommandation sur le renforcement des capacités et le 

développement en appui à la mise en œuvre efficace du Protocole de Nagoya, pour examen en plénière. 

L’Organe subsidiaire est convenu de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le président 

(CBD/SBI/3/CRP.6) à la deuxième partie de la réunion. 

36. L’Organe subsidiaire chargé de l'application devrait ainsi examiner le projet de recommandation 

contenu dans le document CBD/SBI/3/CRP.6 et adopter une recommandation à la reprise de la session de sa 

troisième réunion. 

                                                 
1 Voir le paragraphe 79 du document CBD/SBI/3/20. 

2 Ibid. 
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POINT 8. COOPÉRATION AVEC D’AUTRES CONVENTIONS, ORGANISATIONS ET 

INITIATIVES INTERNATIONALES 

37. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 8 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion. L’Organe subsidiaire a été saisi d’une note de la Secrétaire exécutive 

(CBD/SBI/3/10), d’éléments d’un projet de recommandation et de plusieurs documents d’information afin 

d’effectuer son examen. L’Organe subsidiaire a décidé de poursuivre la première lecture du document sur 

ce point de l’ordre du jour à la reprise de la session de sa troisième réunion. L’Organe subsidiaire devrait 

ainsi reprendre l’examen de ce point à la reprise de la session de sa troisième réunion et préparer une 

recommandation sur la coopération avec d’autres conventions, organisations et initiatives internationales 

pour examen par la Conférence des Parties à sa quinzième réunion. 

POINT 9. MECANISMES D’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS, D’EVALUATION ET 

D’EXAMEN  

38. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 9 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion.  

39. Le président a préparé un projet de recommandation sur les mécanismes d’établissement des rapports, 

d’évaluation et d’examen avec l’assistance d’un groupe de contact, pour examen en plénière. L’Organe 

subsidiaire a décidé de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le président 

(CBD/SBI/3/CRP.5) à la deuxième partie de la réunion. 

40. L’Organe subsidiaire chargé de l'application devrait ainsi examiner le projet de recommandation 

présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.5 et adopter une recommandation à la reprise de la session de la 

troisième réunion. 

41. Les notes au bas de la page du projet de recommandation renvoient à plusieurs documents. L’Organe 

subsidiaire pourrait souhaiter tenir compte des documents suivants préparés comme indiqué dans le tableau 

des travaux intersessions joint au rapport de la première partie de la réunion (CBD/SBI/3/20) dans son 

examen du projet de recommandation : 

a) Note révisée de la Secrétaire exécutive sur l’établissement de rapports nationaux au titre 

de la Convention et de ses protocoles, comprenant un projet de modèle pour la contribution supplémentaire 

d’acteurs n’étant pas des États au cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 3 

(CBD/SBI/3/11/Add.1/Amend.1) ; 

b) Projet de recommandation pour la mise à jour ou la révision des stratégies et plans d'action 

nationaux pour la biodiversité dans le contexte du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-20204 

(CBD/SBI/3/11/Add.4) ; 

c) Lignes directrices et modèle pour le septième rapport national5 (CBD/SBI/3/11/Add.6) ; 

d) Modus operandi du forum à composition non limitée de l’Organe subsidiaire chargé de 

l'application aux fins d’examen de la mise en œuvre pays par pays6 (CBD/SBI/3/11/Add.5). 

POINT 10. EXAMEN DE L’EFFICACITÉ DES PROCESSUS AU TITRE DE LA 

CONVENTION ET DE SES PROTOCOLES 

42. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 10 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion. 

43. Le président a préparé un projet de recommandation sur l’efficacité des processus au titre de la 

Convention et de ses protocoles pour examen en plénière. 

                                                 
3 Annexe B au projet de décision proposé, voir la 3e note au bas de la page du document CBD/SBI/3/CRP.5. 

4 Annexe A au projet de décision proposé, voir la 2e note au bas de la page du document CBD/SBI/3/CRP.5. 

5 Annexe C au projet de décision proposé, voir la 4e note au bas de la page du document CBD/SBI/3/CRP.5. 

6 Annexe D au projet de décision proposé, voir la 5e note au bas de la page du document CBD/SBI/3/CRP.5. 
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44. L’Organe subsidiaire a décidé de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le 

président (CBD/SBI/3/CRP.10) à la deuxième partie de sa réunion. L’Organe subsidiaire devrait ainsi 

examiner le projet de recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.10 et adopter une 

recommandation à la reprise de la session de sa troisième réunion. 

POINT 11. INTÉGRATION DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES SECTEURS ET ENTRE 

EUX ET AUTRES MESURES STRATÉGIQUES DESTINÉES À RENFORCER 

LA MISE EN ŒUVRE 

45. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 11 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa troisième réunion et a préparé deux recommandations. 

Intégration de la biodiversité dans les secteurs et entre eux 

46. Le président a préparé un projet de recommandation sur l’intégration de la biodiversité dans les 

secteurs et entre eux pour examen en plénière. 

47. L’Organe subsidiaire a décidé de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le 

président (CBD/SBI/3/CRP.16) à la deuxième partie de sa réunion. L’Organe subsidiaire devrait ainsi 

examiner le projet de recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.16 et adopter une 

recommandation à la reprise de la session de sa troisième réunion. 

Collaboration avec les autorités infranationales, les municipalités et autres autorités locales 

48. Le président a préparé un projet de recommandation sur la collaboration avec les autorités 

infranationales, les municipalités et autres autorités locales en vue de renforcer la mise en œuvre du cadre 

mondial de la biodiversité pour l'après-2020, pour examen en plénière. 

49. L’Organe subsidiaire a décidé de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le 

président (CBD/SBI/3/CRP.8) à la deuxième partie de la réunion. L’Organe subsidiaire devrait ainsi examiner 

le projet de recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.8 et adopter une recommandation à 

la reprise de la session de sa troisième réunion. 

POINT 12. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE 

D’ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES DANS LE CONTEXTE DU 

PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE DE NAGOYA 

50. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné la point 12 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa réunion et approuvé le projet de recommandation sur les instruments internationaux spécialisés 

en matière d'accès et de partage des avantages dans le contexte du paragraphe 4 de l’article 4 du Protocole 

de Nagoya, CBD/SBI/3/L.6, pour adoption à une date ultérieure. 

51. L’Organe subsidiaire devrait ainsi examiner et adopter le projet de recommandation présenté dans 

le document CBD/SBI/3/L.6 à la reprise de la session. 

POINT 13. MÉCANISME MULTILATÉRAL MONDIAL DE PARTAGE DES 

AVANTAGES (ARTICLE 10 DU PROTOCOLE DE NAGOYA) 

52. L’Organe subsidiaire chargé de l'application a examiné le point 13 de l’ordre du jour à la première 

partie de sa réunion.  

53. Le président a préparé un projet de recommandation sur le mécanisme multilatéral mondial d’accès 

et de partage des avantages avec l’assistance d’un groupe de contact, pour examen en plénière. 

54. L’Organe subsidiaire a décidé de reporter l’examen du projet de recommandation proposé par le 

président (CBD/SBI/3/CRP.12) à la deuxième partie de sa réunion. L’Organe subsidiaire devrait ainsi 

examiner le projet de recommandation présenté dans le document CBD/SBI/3/CRP.12 et adopter une 

recommandation à la reprise de la session de sa réunion. 
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POINT 14. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES 

55. L’Organe subsidiaire a examiné le point 13 de l’ordre du jour à la neuvième session plénière de la 

première partie de la réunion. Il a été saisi d’une note révisée de la Secrétaire exécutive sur les tendances 

budgétaires de la Convention et de ses protocoles (CBD/SBI/3/17/Rev.1) pour effectuer cet examen, laquelle 

offrait une mise à jour des questions administratives et financières du Secrétariat pour la période janvier 2019 

au 31 décembre 2020. Des informations pertinentes sur les questions administratives et financières, telles que 

les tableaux de contribution, les états financiers et les rapports de vérification, ont été publiés sur le site Web 

de la Convention, https://www.cbd.int/information/adm-fin/. 

56. L’Organe subsidiaire ne devrait donc pas revenir sur cette question lors de à reprise de la réunion. 

POINT 15. QUESTIONS DIVERSES 

57. L’Organe subsidiaire peut traiter d’autres questions liées au thème de la réunion au titre de ce point 

de l’ordre du jour. 

POINT 16. ADOPTION DU RAPPORT 

58. L’Organe subsidiaire sera invité à examiner et adopter le rapport sur les travaux de la reprise de la 

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

POINT 17. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

59. La réunion devrait être déclarée close conjointement à 18 h, le 29 mars 2022. Le président de la 

quinzième réunion de la Conférence des Parties sera invité à prononcer le discours de clôture.  

  

https://www.cbd.int/information/adm-fin/


CBD/SBI/3/1/Add.3 

Page 8 

 

Annexe 

LISTE À JOUR DES DOCUMENTS DE TRAVAIL 

Symbole Titre 

Point de 

l’ordre 

du jour 

CBD/SBI/3/1 Ordre du jour provisoire 2 

CBD/SBI/3/1/Add.1/Rev.2 Ordre du jour provisoire annoté révisé 2 

CBD/SBI/3/1/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/SBI/3/1/Add.3 (nouveau) Ordre du jour provisoire comportant des annotations 

supplémentaires 

2 

CBD/SBI/3/2 Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

Convention et du plan stratégique 2011-2020 pour la 

diversité biologique 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.1 Mise à jour concernant les progrès réalisés dans la 

révision/mise à jour et la mise en œuvre des stratégies et 

plans d’action nationaux pour la biodiversité, y compris des 

objectifs nationaux 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.2 Analyse de la contribution des objectifs mis en place par les 

Parties et progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs 

d’Aichi pour la biodiversité 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.3 Examen de la mise en œuvre du plan d’action 2015-2020 

pour l’égalité entre les sexes 

3 

CBD/SBI/3/2/Add.4 Progrès accomplis dans la réalisation de l’Objectif 18 

d’Aichi pour la biodiversité sur les connaissances 

traditionnelles et l’utilisation coutumière durable de la 

biodiversité 

3 

CBD/SBI/3/L.4 Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

Convention et du plan stratégique 2011-2020 pour la 

diversité biologique 

3 

CBD/SBI/3/3 Évaluation et examen de l’efficacité du Protocole de 

Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
4 

CBD/SBI/3/3/Add.1 Analyse des informations fournies pour l’évaluation et 

examen de l’efficacité du Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologique et l’évaluation 

finale du Plan stratégique du Protocole de Cartagena pour la 

période 2011-2020 

4 

CBD/SBI/3/L.2 Évaluation et examen de l’efficacité du Protocole de 

Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
4 

CBD/SBI/3/4 Grandes lignes du processus du cadre mondial de la 

biodiversité pour l'après-2020  

5 

CBD/SBI/3/4/Add.1/Rev.1 

(nouveau) 

Communications concernant le cadre mondial de la 

biodiversité pour l'après-2020  
5 

CBD/SBI/3/4/Add.2/Rev.2 

(nouveau) 

Plan d’action pour l’égalité entre les sexes dans l’après-

2020 

5 
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Symbole Titre 

Point de 

l’ordre 

du jour 

CBD/SBI/3/CRP.9 Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 : Autres 

questions en lien avec le cadre mondial de la biodiversité 

pour l'après-2020  

5 

CBD/SBI/3/CRP.14 Plan de mise en œuvre et plan d’action pour le renforcement 

des capacités du Protocole de Cartagena 
5 

CBD/SBI/3/5 Mobilisation des ressources 6 

CBD/SBI/3/5/Add.1 Évaluation et examen de la stratégie de mobilisation des 

ressources et de l’Objectif 20 d’Aichi pour la biodiversité : 

Résumé du premier rapport du groupe d’experts sur la 

mobilisation des ressources 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.2/Rev.1 

(nouveau) 

Estimation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre 

du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 : 

Deuxième rapport préliminaire du groupe d’experts sur la 

mobilisation des ressources 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.3 Contribution à un projet d’élément mobilisation des 

ressources pour le cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 : Troisième rapport du groupe d’experts sur la 

mobilisation des ressources 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.4 (nouveau) Projet de mandat d’un possible groupe spécial d’experts 

techniques sur le cadre d’établissement des rapports 

financiers  

6 

CBD/SBI/3/6 Orientations au mécanisme de financement 6 

CBD/SBI/3/6/Add.1 Rapport préliminaire du Fonds pour l’environnement 

mondial 

6 

CBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1 

(nouveau) 

Rapport actualisé sur l’évaluation du montant des fonds 

nécessaires à l’application de la Convention et de ses 

protocoles pendant la huitième période de reconstitution du 

fonds d’affectation spéciale du Fonds pour l’environnement 

mondial  

6 

CBD/SBI/3/6/Add.3 Mécanisme de financement : Éléments d’avis des 

conventions relatives à la diversité biologique en vertu du 

paragraphe 9 de la décision XIII/21 

6 

CBD/SBI/3/6/Add.4 Mécanisme de financement   Projets de propositions pour un 

cadre quadriennal axé sur les résultats des priorités du 

programme pour la huitième période de reconstitution 

(juillet 2022 à juin 2026) du Fonds d'affectation spéciale du 

Fonds pour l'environnement mondial et autres questions 

connexes. 

6 

CBD/SBI/3/L.3 Le mécanisme de financement 6 

CBD/SBI/3/CRP.15 Mobilisation des ressources 6 

CBD/SBI/3/7 Renforcement des capacités, coopération technique et 

scientifique, transfert de technologie, gestion des 

connaissances et communication 

7 

CBD/SBI/3/7/Add.1 Projet de cadre stratégique à long terme pour le 

développement des capacités en soutien à la mise en œuvre 

du Cadre mondial de la biodiversité pour l’apres-2020 

7 
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Symbole Titre 

Point de 

l’ordre 

du jour 

CBD/SBI/3/7/Add.2 Propositions pour le renforcement de la coopération 

technique et scientifique à l’appui du cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020 

7 

CBD/SBI/3/8 Gestion des connaissances et mécanisme d’échange 7 

CBD/SBI/3/8/Add.1 Volet de gestion des connaissances du cadre mondial de la 

biodiversité pour l'après-2020  
7 

CBD/SBI/3/9 Communication 7 

CBD/SBI/3/L.5 Communications 7 

CBD/SBI/3/CRP.4 La gestion des connaissances et le centre d’échange 7 

CBD/SBI/3/CRP.6 Évaluation du cadre stratégique pour le renforcement des 

capacités et le développement en appui à la mise en œuvre 

effective du Protocole de Nagoya 

7 

CBD/SBI/3/CRP.13 Renforcement des capacités et création de capacités, 

coopération technique et scientifique, et transfert de 

technologie 

7 

CBD/SBI/3/10 Coopération avec d’autres conventions, organisation et 

initiatives internationales 

8 

CBD/SBI/3/11 Options pour améliorer les mécanismes de planification, 

d’établissement des rapports et d’examen en vue de 

renforcer l’application de la Convention 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.1 Établissement des rapports nationaux au titre de la 

Convention et de ses protocoles 
9 

CBD/SBI/3/11/Add.1/Amend.1 

(nouveau) 

Établissement des rapports nationaux au titre de la 

Convention : Directives révisées et projet de modèle pour 

les septième et huitième rapports nationaux 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.2 Possibilités de renforcer les synergies en matière de 

Rapports nationaux entre les Conventions relatives à la 

biodiversité et les Conventions de Rio 

9 

CBD/SBI/3/11/Add.3/Rev.1 Informations supplémentaires et projet de modèle de 

présentation des engagements/contributions nationaux au 

titre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020  

9 

CBD/SBI/3/11/Add.4 

(nouveau) 

Projet d’orientation pour la mise à jour ou la révision des 

stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 

biologique dans le contexte du cadre mondial de la 

biodiversité pour l'après-2020   

9 

CBD/SBI/3/11/Add.5 

(nouveau) 

Modus Operandi du forum à composition non limitée de 

l’Organe subsidiaire chargé de l'application aux fins de 

l’examen de la mise en œuvre pays par pays  

9 

CBD/SBI/3/11/Add.6 

(nouveau) 

Engagements de la part d'acteurs autres que les 

gouvernements nationaux dans le cadre d'un mécanisme 

renforcé de planification, de suivi, d'examen et 

d'établissement de rapports 

 

CBD/SBI/3/CRP.5 Possibilités d’amélioration des mécanismes de planification, 

de rapports et d’examen en vue de renforcer l’application de 

la Convention  

9 

CBD/SBI/3/12 Examen de l’efficacité des processus au titre de la 

Convention et de ses protocoles 

10 
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Symbole Titre 

Point de 

l’ordre 

du jour 

CBD/SBI/3/CRP.10 Examen de l’efficacité des processus au titre de la 

Convention et de ses protocoles 

10 

CBD/SBI/3/13 Intégration de la biodiversité dans les secteurs et entre eux, 

et autres mesures stratégiques pour améliorer la mise en 

œuvre : Approche à long terme de l’intégration 

11 

CBD/SBI/3/13/Add.1 Plan d’action pour une approche à long terme de 

l’intégration de la biodiversité 

11 

CBD/SBI/3/CRP.8 Collaboration avec les autorités infranationales, les 

municipalités et autres autorités locales en vue de renforcer 

la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour 

l'après-2020  

11 

CBD/SBI/3/CRP.16 Intégration de la biodiversité dans et entre les secteurs et 

autres mesures stratégiques destinées à renforcer la mise en 

œuvre  

11 

CBD/SBI/3/14 Instruments internationaux spécialisés en matière d’accès et 

de partage des avantages dans le contexte du paragraphe 4 

de l’article 4 du Protocole de Nagoya 

12 

CBD/SBI/3/L.6 Instruments internationaux spécialisés en matière d’accès et 

de partage des avantages adoptés au titre de l’article 4, 

paragraphe 4, du Protocole de Nagoya 

12 

CBD/SBI/3/15 Mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages 

(article 10 du Protocole de Nagoya) 
13 

CBD/SBI/3/15/Add.1 Étude visant à identifier des cas spécifiques de ressources 

génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux 

ressources génétiques qui se trouvent dans des situations 

transfrontières ou pour lesquelles il n’est pas possible 

d’accorder ou d’obtenir un consentement préalable donné en 

connaissance de cause 

13 

CBD/SBI/3/CRP.12 Mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages 

(article 10 du Protocole de Nagoya) 

13 

CBD/SBI/3/16 Évaluation du cadre stratégique sur le renforcement des 

capacités à l’appui de l’application du Protocole de Nagoya 
7 

CBD/SBI/3/17/Rev.1 Tendances des budgets de la Convention et de ses protocoles 14 

CBD/SBI/3/18 Plan de mise en œuvre et plan d’action pour le renforcement 

des capacités du Protocole de Cartagena 

5 

CBD/SBI/3/19 Collaboration avec les autorités infranationales, les 

municipalités et autres autorités locales en vue de renforcer 

la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour 

l'après-2020  

11 

CBD/SBI/3/20 Rapport de l’Organe subsidiaire chargé de l'application sur 

sa troisième réunion (partie I) 
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Documents d’information 

Symbole Titre Point de 

l’ordre du 

jour 

CBD/SBI/3/INF/1 Evaluation of the strategic framework for capacity-building and 

development to support the effective implementation of the 

Nagoya Protocol 

7 

CBD/SBI/3/INF/2 Evaluation and review of the strategy for resource mobilization 

and Aichi Biodiversity Target 20: First report of the Panel of 

Experts on Resource Mobilization 

6 

CBD/SBI/3/INF/3 Results of the survey to evaluate the use by Parties of the 

online reporting tool for the sixth national report 

9 

CBD/SBI/3/INF/4 Voluntary peer review of the revision and implementation of 

the national biodiversity strategic action plan 2016-2022 of Sri 

Lanka 

9 

CBD/SBI/3/INF/5 Estimation of resources needed for implementing the post-2020 

global biodiversity framework. Preliminary second report of 

the Panel of Experts on Resource Mobilization: Supplementary 

information 

6 

CBD/SBI/3/INF/6 Progress on mainstreaming biodiversity across agricultural 

sectors: report by the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations 

8 et 11 

CBD/SBI/3/INF/7 Preliminary report of the Global Environment Facility: projects 

and programmes approved during the reporting period 
6 

CBD/SBI/3/INF/8 The Data Reporting Tool for MEAs (DaRT) - A tool for 

biodiversity knowledge management in support of the post-

2020 global biodiversity framework implementation 

7, 9 et 10 

CBD/SBI/3/INF/9 Report of the study to inform the preparation of a long-term 

strategic framework for capacity-building beyond 2020 

7 

CBD/SBI/3/INF/10 Mainstreaming Biodiversity: the Subnational Government 

Experience 

11 

CBD/SBI/3/INF/11 Updated analysis of experience under the Convention and other 

processes, and considerations for the enhancement of a 

multidimensional review mechanism 

9 

CBD/SBI/3/INF/12 Not issued  

CBD/SBI/3/INF/13 Not issued  

CBD/SBI/3/INF/14 Preliminary final report on the implementation of the short-

term action plan (2017-2020) to enhance and support capacity-

building for the implementation of the Convention and its 

Protocols 

7 

CBD/SBI/3/INF/15 Proposals for an inclusive process to review and renew 

technical and scientific cooperation programmes 

7 

CBD/SBI/3/INF/16 Options for institutional mechanisms to facilitate technical and 

scientific cooperation under the Convention on Biological 

Diversity 

7 

CBD/SBI/3/INF/17 Preliminary list of relevant institutional arrangements and 

networks facilitating technical and scientific cooperation at the 

global, regional and subregional levels 

7 

CBD/SBI/3/INF/18 Progress report on technical and scientific cooperation and the 

Bio-Bridge Initiative 

7 
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Symbole Titre Point de 

l’ordre du 

jour 

CBD/SBI/3/INF/19 Driving ambition through national biodiversity commitments – 

bringing experiences from other sectors to bear 

9 

CBD/SBI/3/INF/20 Actors other than national governments in the post-2020 global 

biodiversity framework – Catalyzing ambition and action 2020-

2030 

9 

CBD/SBI/3/INF/21 Action plan for the long-term approach to mainstreaming 

biodiversity: compilation of relevant sources of information 

11 

CBD/SBI/3/INF/22 Report of the Thematic Workshop on Human Rights as 

Enabling Condition in the Post-2020 Global Biodiversity 

Framework 

5 

CBD/SBI/3/INF/23 The financial mechanism: submissions received from 

biodiversity-related conventions pursuant to paragraph 9 of 

decision XIII/21 

6 

CBD/SBI/3/INF/24 Interim report on the full assessment of funding necessary and 

available for the implementation of the Convention for the 

eighth replenishment period of the Global Environment Facility 

(July 2022 to June 2026) 

6 

CBD/SBI/3/INF/25 The Edinburgh Process for Subnational and Local 

Governments on the Development of the Post-2020 Global 

Biodiversity Framework: Edinburgh Declaration 

11 

CBD/SBI/3/INF/26 The Edinburgh Process for Subnational and Local 

Governments on the Development of the Post-2020 Global 

Biodiversity Framework: Plan of Action Consultation 

Responses 

11 

CBD/SBI/3/INF/27 Status of corporate biodiversity measurement, reporting and 

disclosure within the current and future global policy context 

11 

CBD/SBI/3/INF/28 The Global Taxonomy Initiative in Support of the Post-2020 

Global Biodiversity Framework 

5 et 7 

CBD/SBI/3/INF/29 Report of the Second Consultation Workshop of Biodiversity-

related Conventions on the Post-2020 Global Biodiversity 

Framework (Bern II) 

5, 6, 7, 8, 

9 et 11 

CBD/SBI/3/INF/30 Lessons from the United Nations Development Programme, the 

United Nations Environment Programme and United Nations 

Environment Programme World Conservation Monitoring 

Centre in supporting the implementation of the Strategic Plan 

for Biodiversity 2011-2020 and suggestions for the post-2020 

global biodiversity framework 

3 et 5 

CBD/SBI/3/INF/31 Report of activities concerning cooperation with other 

conventions, international organizations and initiatives 

8 

CBD/SBI/3/INF/32 Progress in implementing actions to enhance synergies among 

biodiversity-related conventions at the international level 

8 

CBD/SBI/3/INF/33 Review of the Fifth Joint Work Plan Between the Convention 

on Biological Diversity and the Ramsar Convention on 

Wetlands (2011-2020) 

8 

CBD/SBI/3/INF/34 Report on progress and achievements under the Collaborative 

Initiative for Tropical Forest Biodiversity 
8 

CBD/SBI/3/INF/35 Collaborative Partnership on Forests (CPF) Work Plan 2021-

2024 

8 
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Symbole Titre Point de 

l’ordre du 

jour 

CBD/SBI/3/INF/36 A review of definitions, data, and methods for country-level 

assessment and reporting of primary forest - a discussion paper 

for the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

8 

CBD/SBI/3/INF/37 How to enhance planning, reporting, and review mechanisms to 

strengthen implementation of the post-2020 global biodiversity 

framework and the Convention on Biological Diversity 

9 

CBD/SBI/3/INF/38 Supporting the global biodiversity agenda: a United Nations 

system commitment for action to assist member states 

delivering on the post-2020 global biodiversity framework 

7 et 8 

CBD/SBI/3/INF/39 A common approach to integrating biodiversity and nature-

based solutions for sustainable development into United 

Nations policy and programme planning and delivery 

7 et 8 

CBD/SBI/3/INF/40 Voluntary peer review (VPR) of the revision and 

implementation of the National Biodiversity Strategy and 

Action Plan 2015-2025 (NBSAPII) of Uganda 

9 

CBD/SBI/3/INF/41 Draft post-2020 gender plan of action – highlighting linkages 

with the post-2020 global biodiversity framework 
5 

CBD/SBI/3/INF/42 Developing and measuring a gender-responsive post-2020 

biodiversity framework: information on gender considerations 

within the draft post-2020 monitoring framework 

5 

CBD/SBI/3/INF/43 The financial mechanism: additional submissions received 

from biodiversity-related conventions pursuant to paragraph 9 

of decision XIII/21 

6 

CBD/SBI/3/INF/44 Report of the full assessment of funds needed for the 

implementation of the Convention and its Protocols during the 

eighth replenishment period of the Global Environment Facility 

(July 2022 to June 2026) 

6 

CBD/SBI/3/INF/45 Aligning the COP guidance to the GEF with the post-2020 

global biodiversity framework 

6 

__________ 

 


