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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

I. QUESTIONS D’ORGANISATION 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Election du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Organisation des travaux. 

5. Vérification des pouvoirs des représentants à la sixième réunion de la Conférence des Parties. 

6. Questions en suspens. 

7. Date, lieu et préparation de la septième réunion de la Conférence des Parties. 

II. RAPPORTS 

8. Rapports des réunions régionales. 

9. Rapports de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques. 

10. Rapport de la réunion intersessions sur le plan stratégique, les rapports nationaux et l’application 
de la Convention. 

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

12. Rapport du groupe de travail intersessions sur l’application de l’Article 8(j) et des dispositions 
connexes. 
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13. Rapport sur l’état d’avancement du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques. 

14. Rapport du Fonds pour l’environnement mondial. 

15. Rapport du Secrétaire Exécutif sur l’administration de la Convention et le budget du Fonds 
d’affectation spéciale pour la Convention. 

III. EXAMEN DE L’APPLICATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

16.  Domaines thématiques — rapports d’activité sur l’application des programmes de travail relatifs à:  
la diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures; la diversité biologique marine et côtière; 
la diversité biologique des terres arides et sub-humides; et la diversité biologique agricole. 

17. Questions intersectorielles— rapports d’activité sur l’application: 

17.1. Identification, surveillance, évaluation et indicateurs; 

17.2. Initiative taxonomique mondiale; 

17.3. Stratégie mondiale pour la conservation des plantes; 

17.4. Article 8(j) et dispositions connexes; 

17.5. Responsabilité et réparation (Article 14, paragraphe 2); 

17.6. Approche par écosystème; utilisation durable; et mesures d’incitation. 

18. Mécanismes d’application: 

18.1. Ressources financières et mécanisme de financement (Articles 20 & 21); 

18.2. Coopération scientifique et technique et centre d’échange (Article 18, paragraphe 3); 

18.3. Education et sensibilisation du public (Article 13) 

19.  Coopération: 

19.1. Coopération avec d’autres conventions, initiatives et organisations internationales; 

19.2. Contribution à la vérification décennale de l’application de l’Agenda 21 (“Rio+10”). 

20. Projet de budget du programme de travail pour l’exercice 2003-2004. 

IV. QUESTIONS PRIORITAIRES 

21. La diversité biologique des forêts. 

22. Espèces exotiques constituant une menace pour des écosystèmes, des habitats ou d’autres 
espèces. 

23. Accès et partage des avantages aux ressources génétiques. 
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24. Plan stratégique, rapports nationaux et fonctionnement de la Convention. 

V. AUTRES QUESTIONS 

25. Questions diverses. 

26. Adoption du Rapport. 

27. Clôture de la réunion. 
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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/Rev.1 Ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/COP/6/1/Add.1/Rev.1 Annotations révisées 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 l’application de la Convention. 

UNEP/CBD/COP/6/5/Add.1 Paramètres des objectifs opérationnels du Plan stratégique 

UNEP/CBD/COP/6/5/Add.2/Rev.1 Programme de travail pluriannuel pour la Conférence des Parties 
jusqu’à 2010 

UNEP/CBD/COP/6/5/Add.3 Evaluation de l’information figurant dans les deuxièmes rapports 
nationaux 

UNEP/CBD/COP/6/5/Add.4 Examen de l’état d’application des décisions de la Conférence 
des Parties 

UNEP/CBD/COP/6/5/Add.5 Formats des rapports thématiques 

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 sur les travaux de sa première réunion 

UNEP/CBD/COP/6/8/Add.2 Rapport sur les travaux de sa deuxième réunion 

UNEP/CBD/COP/6/9 Rapport du Fonds pour l’environnement mondial. 

UNEP/CBD/COP/6/9/Add.1 Deuxième bilan global 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 pour 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. 
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UNEP/CBD/COP/6/11/Add.1 Rapport sur les impacts de l’application des technologies de 
réduction de l’utilisation des ressources génétiques sur les 
communautés locales et autochtones et les droits des exploitants 
agricoles 

UNEP/CBD/COP/6/12 Rapport d’activité sur les questions intersectorielles. 

UNEP/CBD/COP/6/12/Add.1 Responsabilité et réparation 

UNEP/CBD/COP/6/12/Add.2 Résultats de la consultation électronique sur le projet de lignes 
directrices internationales pour les activités relatives au 
développement touristique durable  

UNEP/CBD/COP/6/12/Add.3 Rapport de synthèse des études de cas et bonnes pratiques sur 
les mesures d’incitation et informations sur les mesures 
d’incitation ayant des effet pervers reçues des Parties et des 
organisations compétentes 

UNEP/CBD/COP/6/12/Add.4 Stratégie mondiale pour la conservation des plantes de la 
Convention sur la diversité biologique:  évaluation technique des 
buts et analyse des opportunités de leur mise en œuvre  

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

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/6/13/Add.2 Mise en oeuvre de l’Initiative mondiale sur l’éducation et la 
sensibilisation du public à la diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/6/14 Ressources financières supplémentaires (décision V/11) 

UNEP/CBD/COP/6/15 Coopération et examen décennal de la mise en œuvre de 
l’Agenda 21 

UNEP/CBD/COP/6/16 & Corr.1 Projet de budget du programme de travail pour l’exercice 2003 – 
2004 

UNEP/CBD/COP/6/16/Add.1 Activités de programme et de sous-programme et ressources 
requises 

UNEP/CBD/COP/6/17 La diversité biologique des forêts : élaboration d’éléments d’un 
programme de travail élargi sur la diversité biologique des forêts 
– relation au programme de travail existant, les activités du 
Forum des Nations unies sur les forêts et cadre de sélection des 
priorités et de définition des activités 

UNEP/CBD/COP/6/17/Add.1 Priorités envisageables pour la proposition de programme de 
travail élargi sur la diversité biologique des forêts 

UNEP/CBD/COP/6/17/Add.2 Rapport de synthèse de l’atelier de travail de Helsinki sur la 
diversité biologique et les changements climatiques 

UNEP/CBD/COP/6/17/Add.3 Rapport de synthèse de l’atelier de travail d’Accra sur les forêts 
et la diversité biologique 

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 
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UNEP/CBD/COP/6/18/Add.1/Rev.1 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 : définitions 

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/6/19/Add.1 Derniers développements en matière d’accès et de partage des 
avantages 

 
B. Information documents 

 
UNEP/CBD/COP/6/INF/1 & Corr.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 

UNEP/CBD/COP/6/INF/5 Rapport de l’atelier de travail sur la responsabilité et la réparation 
dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique  

UNEP/CBD/COP/6/INF/6 Rapport de la première réunion du Groupe spécial d’experts 
techniques sur la biodiversité et les changements climatiques 

UNEP/CBD/COP/6/INF/7 Rapport de l’Atelier de travail d’Accra sur les forêts et la 
diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/6/INF/8 Rapport de la consultation informelle sur les impacts potentiels de 
l’application des technologies de restriction de l’utilisation 
génétique sur les communautés locales et autochtones et sur les 
droits des exploitants agricoles 

UNEP/CBD/COP/6/INF/9 Acteurs potentiels, calendriers, mesures de performance de 
l’application des activités proposées et indicateurs de progrès, 
pour le programme de travail sur la diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/6/INF/10 Evaluation des deuxièmes rapports nationaux en ce qui concerne 
les questions intersectorielles 

UNEP/CBD/COP/6/INF/11 Evaluation des deuxièmes rapports nationaux en ce qui concerne 
les domaines thématiques 

UNEP/CBD/COP/6/INF/12 Rapport d’étape sur la mise en œuvre du second plan de travail 
conjoint (2000-2001) de la Convention sur la diversité biologique 
et de la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

UNEP/CBD/COP/6/INF/13 Rapport d’étape sur la mise en oeuvre de l’Initiative Bassins 
Versants 
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UNEP/CBD/COP/6/INF/14 Projet de troisième plan de travail conjoint (2002-2006) de la 
Convention sur la diversité biologique et de la Convention sur les 
zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

UNEP/CBD/COP/6/INF/15 Projet de plan de travail conjoint entre la Convention sur la 
diversité biologique et la Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage  

UNEP/CBD/COP/6/INF/16 Rôle des zones protégées dans la Convention sur la diversité 
biologique 

UNEP/CBD/COP/6/INF/17 Examen de l’état d’application des décisions de la Conférence 
des Parties 

UNEP/CBD/COP/6/INF/18 Rapport de la réunion CHM sur l’harmonisation des formats 

UNEP/CBD/COP/6/INF/19 Rapport de la réunion CHM/CKN au Malawi 

UNEP/CBD/COP/6/INF/20 Compilation des communications émanant des Gouvernements 
sur la préparation du Plan stratégique de la Convention sur la 
diversité biologique, notamment en ce qui concerne le projet 
d’éléments relatifs au Protocole de Cartagena sur la prévention 
des risques biotechnologiques 

UNEP/CBD/COP/6/INF/21 Rapport de la réunion de Gran Canaria sur la Stratégie mondiale 
de conservation des plantes 

UNEP/CBD/COP/6/INF/21/Add.1 Affinement des 16 objectifs 

UNEP/CBD/COP/6/INF/21/Add.2 Stratégie mondiale de conservation des plantes:  analyse des 
opportunités  

UNEP/CBD/COP/6/INF/21/Add.3 Stratégie mondiale de conservation des plantes:  examen des 
initiatives au niveau national 

UNEP/CBD/COP/6/INF/21/Add.4 Stratégie mondiale de conservation des plantes:  examen des 
initiatives aux niveaux international et régional 

UNEP/CBD/COP/6/INF/22 * Stratégie européenne de conservation des plantes 

UNEP/CBD/COP/6/INF/23 Etat d’avancement de l’Initiative taxonomique mondiale  

UNEP/CBD/COP/6/INF/24 Rapports des ateliers régionaux sur l’utilisation durable de la 
diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.1 Rapports des ateliers régionaux sur l’utilisation durable de la 
diversité biologique : Atelier de travail de Maputo  

UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.2 Rapports des ateliers régionaux sur l’utilisation durable de la 
diversité biologique : Atelier de travail de Hanoi 

UNEP/CBD/COP/6/INF/24/Add.3 Rapports des ateliers régionaux sur l’utilisation durable de la 
diversité biologique : Atelier de travail de Salinas 

UNEP/CBD/COP/6/INF/25 Evaluation des zones protégées 

UNEP/CBD/COP/6/INF/26 Réunion des experts sur l’harmonisation des définitions 
forestières destinées à être utilisées par les diverses parties 
prenantes 
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UNEP/CBD/COP/6/INF/27 Communications des Parties sur: (i) les priorités potentielles du 
programme de travail élargi proposé sur la diversité biologique 
des forêts et (ii) les acteurs potentiels, un échéancier et les voies 
et moyens de l’application des activités proposées, ainsi que les 
indicateurs de mesure des progrès réalisés dans l’application 

UNEP/CBD/COP/6/INF/28 Espèces exotiques envahissantes: rapport d’étape sur les 
questions relatives à la mise en oeuvre du paragraphe 14 de la 
décision V/8 de la Conférence des Parties et de la section B de 
la recommandation VI/4 de l’Organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

UNEP/CBD/COP/6/INF/29 Deuxième bilan global du FEM 

UNEP/CBD/COP/6/INF/30 Informations supplémentaires sur les principaux thèmes potentiels 
du programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties 
pour la période 2006-2010 

UNEP/CBD/COP/6/INF/31 Premier rapport sur l’état des ressources génétiques animales de 
la planètes destinées à l’alimentation et l’agriculture 

UNEP/CBD/COP/6/INF/32 Gestion marine et côtière intégrée et Convention sur la diversité 
biologique : analyse des documents sur la gestion marine et 
côtière intégrée en relation avec les objectifs de la Convention 

UNEP/CBD/COP/6/INF/33 Déclaration de Cancun des pays riches en diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/6/INF/34 Rapport de la deuxième Conférence intergouvernemental “la 
Biodiversité en Europe” 

UNEP/CBD/COP/6/INF/35 Rapport de la réunion préparatoire de la région Afrique pour la 
sixième réunion de la Conférence des Parties 

UNEP/CBD/COP/6/INF/36 Rapport de la réunion préparatoire de la région Asie -Pacifique 
pour la sixième réunion de la Conférence des Parties 

UNEP/CBD/COP/6/INF/37 Rapport de la réunion préparatoire de la région Amérique latine 
et Caraïbes pour la sixième réunion de la Conférence des Parties 

UNEP/CBD/COP/6/INF/38 Rapport de l’Evaluation de l’écosystème du millénaire à la 
Conférence des Parties 

UNEP/CBD/COP/6/INF/39 Rapport de la première réunion du Groupe de travail technique 
spécial sur la biodiversité des terres arides et semi-arides 

UNEP/CBD/COP/6/INF/40 Les définitions dans le projet de lignes directrices de Bonn 

UNEP/CBD/COP/6/INF/41 Mise en œuvre du programme de travail sur la diversité 
biologique marine et côtière 

 
 
 
 


