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Corrigendum
Page 1
Les dates de la réunion sur l’annotation du document UNEP/CBD/COP/6/1 doit apparaître
comme ci-dessus.
Annexe
L’annexe au document UNEP/CBD/COP/6/1 doit être remplacée par le texte des pages 2 et 3 cidessous.

*
Etant entendu que, si la première réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties
au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques se tient entre le 22 et le 26 avril 2002, la sixième réunion
de la Conférence des Parties sera ajournée le 19 avril et reprendra ses travaux dans l’après-midi du 26 avril.

/…
Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi, les participants sont-ils priés de se
munir de leurs propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires.
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Annexe
LISTE DES DOCUMENTS QUI SERONT SOUMIS A LA SIXIEME REUNION DE LA
CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
UNEP/CBD/COP/6/1

Ordre du jour provisoire

UNEP/CBD/COP/6/1/Add.1

Annotation à l’ordre du jour provisoire

UNEP/CBD/COP/6/1/Add.2

Projets de décisions de la sixième réunion de la Conférence des
Parties

UNEP/CBD/COP/6/2

Préparation de la septième réunion de la Conférence des Parties

UNEP/CBD/COP/6/3

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

UNEP/CBD/COP/6/4

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

UNEP/CBD/COP/6/5

Rapport de la réunion intersessions sur le Plan stratégique, les rapports
nationaux et la mise en œuvre de la Convention

UNEP/CBD/COP/6/6

Rapport du groupe de travail spécial à composition non limitée sur
l’accès et le partage des avantages

UNEP/CBD/COP/6/7

Rapport du groupe de travail intersessions sur l’application de l’Article
8(j) et des dispositions connexes

UNEP/CBD/COP/6/8

Rapport sur l’état d’avancement du Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques

UNEP/CBD/COP/6/8/Add.1

Rapport du Comité Intergouvernemental pour le Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques sur les
travaux de sa première réunion

UNEP/CBD/COP/6/8/Add.2

Rapport du Comité Intergouvernemental pour le Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques sur les
travaux de sa deuxième réunion

UNEP/CBD/COP/6/9

Rapport du Fonds pour l’environnement mondial.

UNEP/CBD/COP/6/10

Rapport du Secrétaire Exécutif sur l’administration de la Convention
et le budget du fonds d’affectation spéciale de la Convention

UNEP/CBD/COP/6/11

Rapport sur l’état d’avancement de l’application des programmes de
travail sur la diversité biologique des écosystèmes des eaux
intérieures, de la diversité biologique marine et côtière, de la diversité
biologique agricole et de la diversité biologique des terres arides et
sub-humides

UNEP/CBD/COP/6/12

Rapport d’activité sur les questions intersectorielles

UNEP/CBD/COP/6/12/Add.1

Synthèse actualisée des soumissions des Gouvernements et des
organisations internationales en réponse au questionnaire sur la
responsabilité et la réparation au titre de la Convention sur la diversité
biologique

UNEP/CBD/COP/6/13

Rapport d’activité sur les mécanismes d’application
/…
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UNEP/CBD/COP/6/13/Add.1

Résumé analytique du rapport de l’évaluateur indépendant sur
l’examen de l’efficience du mécanisme de financement

UNEP/CBD/COP/6/14

Ressources financières supplémentaires (décision V/11)

UNEP/CBD/COP/6/15

Coopération et vérification décennale de l’application de l’Agenda 21

UNEP/CBD/COP/6/16

Projet de budget du programme de travail pour l’exercice 2003 – 2004

UNEP/CBD/COP/6/16/Add.1

Projet de budget du programme de travail pour l’exercice 2003 –
2004: activités du programme et ressources nécessaires

UNEP/CBD/COP/6/17

La diversité biologique des forêts

UNEP/CBD/COP/6/18

Examen et révision des options pour l’application de l’Article 8(h) sur
les espèces exotiques constituant une menace pour des écosystèmes,
des habitats ou d’autres espèces

UNEP/CBD/COP/6/19

Accès et partage des avantages aux ressources génétiques : récentes
évolutions dans l’application des décisions V/26 A-C

UNEP/CBD/COP/6/INF/1

Implications éventuelles des technologies limitant l’utilisation génétique
(GURT) sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité
biologique agricole et l’éventail des différents systèmes de production
agricole dans les divers pays

UNEP/CBD/COP/6/INF/2

L’impact de la libéralisation du commerce sur la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique agricole

UNEP/CBD/COP/6/INF/3

Compilation des orientations passées au mécanisme de financement
par point de fond de l’ordre du jour provisoire

UNEP/CBD/COP/6/INF/4

Examen de l’efficience du mécanisme de financement: rapport de
l’évaluateur
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