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Rectificatif 

Paragraphe 151, dernière ligne 

Au lieu de section A de la décision XI/6 lire section B de la recommandation XI/6 

Paragraphe 155 

Supprimer les deux dernières phrases du paragraphe 155. 

Annexe I, partie B 

Remplacer la liste des documents d’information figurant dans la partie B de l’annexe I par la liste 
suivante : 

UNEP/CBD/COP/8/INF/1 Compilation des orientations précédentes fournies par la 
Conférence des Parties au mécanisme de financement 

UNEP/CBD/COP/8/INF/2 Examen du retrait de décisions des cinquième et sixième 
réunions de la Conférence des Parties 

UNEP/CBD/COP/8/INF/3 Rapport sur l’état d’avancement du Processus consultatif 
d’évaluation des besoins, des modalités et des options d’un 
mécanisme international de conseils d’experts en diversité 
biologique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/4 Rapport récapitulatif sur l’état actuel des capacités de 
surveillance du Réseau mondial d’aires marines protégées 

UNEP/CBD/COP/8/INF/5 Objectifs mondiaux axés sur les résultats pour les 
programmes de travail sur la diversité biologique des terres 
arides et sub-humides 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/8/1. 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/6 Aires protégées : estimations du coût des activités 
nécessaires pour atteindre les objectifs du programme de 
travail  

UNEP/CBD/COP/8/INF/7 Corrélations entre l'accès aux ressources génétiques et les 
obligations de divulgation de l’origine dans les demandes 
d'octroi des droits de propriété intellectuelle : Rapport de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

UNEP/CBD/COP/8/INF/8 Progrès accomplis dans l’application de la Convention et de 
son plan stratégique : un aperçu de l’expérience d’autres 
conventions en matière de prestation d’un appui technique et 
des modalités potentielles par lesquelles les organisations 
internationales peuvent appuyer l’application 

UNEP/CBD/COP/8/INF/9 Transfert de technologie et coopération scientifique et 
technique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/10 Modalités de fonctionnement des groupes de travail spéciaux 
à composition non limitée 

UNEP/CBD/COP/8/INF/11 Rapport de la deuxième réunion sur le commerce et les 
enjeux de la diversité biologique d’ici à 2010 

UNEP/CBD/COP/8/INF/12 Activités conjointes proposées entre le Département des 
forêts de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/13 Diversité biologique des écosystèmes des eaux intérieures : 
outils pour évaluer la fonction et la santé de ces écosystèmes 
ainsi que les valeurs socio-économiques et culturelles de la 
diversité biologique des eaux intérieures 

UNEP/CBD/COP/8/INF/14 Rapport du Secrétaire exécutif sur l’administration de la 
Convention et le budget pour les fonds d’affectation spéciale 
de la Convention 

UNEP/CBD/COP/8/INF/15 Diversité biologique des écosystèmes des eaux intérieures : 
liens entre la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique des écosystèmes des eaux intérieures 
d’une part et la réduction de la pauvreté/durabilité des 
moyens de subsistance, y compris les facteurs relatifs à la 
santé humaine d’autre part 

UNEP/CBD/COP/8/INF/16 Résumé des critères écologiques existants pour 
l’identification d’aires marines susceptibles d’être protégées 
et de systèmes de classification biogéographique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/17 Suivi de l’application de la Convention et de la réalisation de 
l’objectif de 2010 : état et application des buts, objectifs et 
indicateurs, et relation entre eux 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/18 Quatrième conférence ‘Biodiversité en Europe’, Parc 
national des lacs de Plitvice, Croatie, 22-24 février 2006 : 
Conclusions du Président, Son Excellence le Ministre de la 
culture de la République de Croatie M. Božo Biškupić, sur la 
Réunion régionale paneuropéenne préparatoire à la huitième 
réunion de la Conférence des Parties à la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/19 Les écosystèmes de montagnes et leur rôle en tant que 
sources d’alimentation en eau - Les eaux de plateau, une 
ressource d’importance mondiale 

UNEP/CBD/COP/8/INF/20 Etudes de cas sur les informations et leçons tirées de 
l’application des politiques, plans et meilleures pratiques à 
l’échelle nationale et régionale, de l’application des cadres 
hydrauliques, y compris des exemples spécifiques de 
mesures prises avec succès pour la conservation et 
l’utilisation durable des eaux intérieures 

UNEP/CBD/COP/8/INF/21 Moyens possibles de renforcer le recours à des mécanismes 
innovateurs pour créer des partenariats entre secteur public et 
secteur privé destinés à encourager l’investissement privé de 
projets durables dans des aires protégées 

UNEP/CBD/COP/8/INF/22 Transfert de technologie et coopération technique : rapport de 
synthèse sur les systèmes d’information nationaux, régionaux 
et internationaux 

UNEP/CBD/COP/8/INF/23 Rapport du groupe spécial d’experts techniques sur la mise 
en oeuvre de la gestion intégrée des aires marines et côtières 

UNEP/CBD/COP/8/INF/24 Programmes de travail thématiques – Rapport d’activité de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture : diversité biologique des forêts ; diversité 
marine et côtière ; diversité biologique des écosystèmes des 
eaux intérieures et diversité biologique agricole 

UNEP/CBD/COP/8/INF/25 Analyse des possibilités d’appliquer l’obligation de la 
divulgation de l’origine dans les demandes d’octroi de droits 
de propriété intellectuelle : Communication de la CNUCED 

UNEP/CBD/COP/8/INF/26 Rapport de la réunion des organismes donateurs et autres 
organisations compétentes pour examiner les possibilités de 
mobiliser des fonds nouveaux et supplémentaires en vue de 
la mise en oeuvre du programme de travail sur les aires 
protégées 

UNEP/CBD/COP/8/INF/27 Rapport de la première réunion du groupe de travail spécial à 
composition non limitée sur les aires protégées 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/28 Rapport sur les activités du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement dans le domaine de la diversité 
biologique et de la prévention des risques biotechnologiques 

UNEP/CBD/COP/8/INF/29 Etude 2004 du programme de diversité biologique (FEM) 

UNEP/CBD/COP/8/INF/30 Troisième étude globale de la performance du FEM 

UNEP/CBD/COP/8/INF/31 Suivi des progrès et processus d’établissement de rapports, y 
compris l’intégration d’objectifs dans les programmes de 
travail thématiques, les rapports nationaux et les perspectives 
mondiales de la diversité biologique : Compilation 
d’initiatives, de processus et d’organisations qui élaborent et 
consolident des indicateurs sur l’utilisation durable de la 
diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/32 Transfert de technologie et coopération technique : 
Préparation d’études techniques qui analysent plus en détail 
le rôle des droits de propriété intellectuelle dans le transfert 
de technologie dans le contexte de la Convention sur la 
diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/33 Le suivi de l’application de la Convention et de la réalisation 
de l’objectif de 2010 : plan d’exécution pour les indicateurs, 
données et analyses 

UNEP/CBD/COP/8/INF/34 La régionalisation biogéographique côtière et marine dans le 
monde en tant qu’outil à l’appui de la mise en oeuvre des 
programmes de travail de la Convention sur la diversité 
biologique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/35 Rapport d’activité sur la mise en place du Réseau mondial 
d’informations sur les espèces envahissantes 

UNEP/CBD/COP/8/INF/36 Matrice d’analyse des lacunes 

UNEP/CBD/COP/8/INF/37 La relation entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention 
sur la diversité biologique – Résumé des questions soulevées 
et des arguments avancés – Communication du Secrétariat de 
l’OMC 

UNEP/CBD/COP/8/INF/38 Proposition de budget du programme de travail de la 
Convention sur la diversité biologique et du Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
pour l’exercice biennal 2007-2008 

UNEP/CBD/COP/8/INF/39 Rapport de l’Atelier d’experts scientifiques sur critères 
d’identification des zones d’importance écologique ou 
biologique ne relevant d’aucune juridiction nationale, 6-8 
décembre 2005, Ottawa, Canada 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/40 Diversité biologique insulaire : activités d’appui au 
Secrétariat, partenaires suggérés et liens avec les décisions de 
la Conférence des Parties et les  

UNEP/CBD/COP/8/INF/41 Mise à jour sur les activités de l’OMPI en coopération ave la 
Convention sur la diversité biologique 

UNEP/CBD/COP/8/INF/42 Diversité biologique des eaux intérieures – Plan ‘Mountains 
to the Sea’ du Fonds mondial pour la nature pour la mise en 
œuvre des programmes de travail thématiques de la 
Convention sur la diversité biologique 
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