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FRANÇAIS 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CONFÉRENCE DES PARTIES A LA 

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE 

Douzième réunion 

Pyeongchang, République de Corée, 6-17 octobre 2014

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 douzième réunion de la Conférence des Parties. 

6. Questions en suspens. 

7. Date et lieu de la treizième réunion de la Conférence des Parties. 

II. RAPPORTS 

8. Rapports des réunions intersessions et des réunions régionales préparatoires. 

9. Rapport du Secrétaire exécutif sur l’administration de la Convention et le budget des fonds d’affectation 

spéciale de la Convention. 

10. Etat d’avancement du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur utilisation. 

III. PLAN STRATÉGIQUE 2011-2020 POUR LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE : ÉVALUATION DES PROGRÈS ACCOMPLIS ET 

AMPLIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

11. Quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique. 
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12. Examen à mi-parcours des progrès réalisés dans la poursuite des buts du Plan stratégique 2011-2020 et 

des Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique, et mesures supplémentaires à prendre afin 

d’améliorer ces progrès. 

13. Examen des progrès réalisés dans la fourniture d’un appui pour la mise en œuvre des objectifs de la 

Convention et de son Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, renforcement des 

capacités, resserrement de la coopération technique et scientifique, et autres initiatives pour appuyer la 

mise en œuvre. 

14. Mobilisation des ressources. 

15. Mécanisme de financement. 

16. Diversité biologique et développement durable. 

17. Prise en compte des questions d’égalité des sexes. 

IV. AUTRES QUESTIONS ISSUES DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA 

CONVENTION 

18.  Accès et partage des avantages. 

19. Article 8j) et dispositions connexes. 

20. Responsabilité et réparation. 

21. Diversité biologique marine et côtière. 

22. Espèces exotiques envahissantes. 

23. Stratégie mondiale pour la conservation des plantes. 

24. Questions nouvelles et émergentes : biologie synthétique. 

25. Diversité biologique  et changements climatiques. 

26. Conservation et restauration des écosystèmes. 

27. Utilisation durable de la diversité biologique : viande de brousse et gestion durable de la faune sauvage. 

28. Biocarburants et diversité biologique. 

29. Coopération avec d’autres conventions et organisations internationales, et participation des parties 

prenantes, y compris les entreprises. 

V. FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION 

30. Augmentation de l’efficacité des structures et des mécanismes de la Convention. 

31. Programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties jusqu’à 2020. 

32. Budget du programme de travail pour l’exercice biennal 2015-2016. 

VII. QUESTIONS FINALES 

33. Autres questions. 

34. Adoption du rapport. 

35. Clôture de la réunion. 

_____________ 


