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Point 3.5 de l’ordre du jour provisoire* 

                                                      
* UNEP/CBD/ICNP/2/1. 

ÉLABORATION D’UN PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE POUR LA PREMIÈRE 

RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES SIÉGEANT EN TANT QUE RÉUNION DES 

PARTIES AU PROTOCOLE DE NAGOYA 

Note du Secrétaire exécutif 

1. Au paragraphe 8 de sa décision X/1 portant adoption du Protocole de Nagoya, la Conférence des 

Parties a décidé que le Comité intergouvernemental se chargerait des préparatifs de la première réunion 

de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocol de Nagoya et, au 

paragraphe 12, a approuvé le plan de travail du Comité intergouvernemental  figurant dans l’annexe II de 

cette décision.   

2. Conformément à ce plan de travail, le Comité intergouvernemental abordera, à sa deuxième 

réunion, « l’élaboration d’un projet d’ordre du jour provisoire pour la première réunion de la Conférence 

des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole (article 26, paragraphe 6) ».  

3. Le Secrétaire exécutif a donc élaboré un projet d’ordre du jour provisoire pour la première 

réunion des Parties au Protocole,  joint en annexe au présent document, aux fins d’examen par le Comité 

intergouvernemental. 
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Annexe 

PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE POUR LA PREMIÈRE RÉUNION DE LA 

CONFÉRENCE DES PARTIES SIÉGEANT EN TANT QUE RÉUNION DES PARTIES AU 

PROTOCOLE DE NAGOYA 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation : 

2.1. Election du Bureau ; 

2.2. Adoption de l’ordre du jour ; 

2.3. Organisation des travaux. 

3. Adoption du règlement intérieur des réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que 

réunion des Parties au Protocole de Nagoya. 

4. Rapport du Comité intergouvernemental spécial à composition non limitée pour le Protocole de 

Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation. 

5. Modalités de fonctionnement du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages. 

6. Mesures propres à faciliter la création et le renforcement des capacités, et le renforcement des 

ressources humaines et des capacités institutionnelles dans les pays en développement. 

7. Mesures destinées à sensibiliser le public à l’importance des ressources génétiques et des 

connaissances traditionnelles associées. 

8. Procédures de coopération et mécanismes institutionnels propres à promouvoir le respect des 

dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. 

9. Elaboration d’orientations au mécanisme de financement. 

10. Elaboration d’orientations pour la mobilisation de ressources aux fins d’application du 

Protocole. 

11. Nécessité et modalités d’un mécanisme multilatéral mondial d’accès et de partage des avantages. 

12. Budget-programme pour l’exercice biennal qui suivra l’entrée en vigueur du Protocole. 

13. Autres questions. 

14. Adoption du rapport. 

15. Clôture de la réunion. 
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