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PLAN DU GUIDE SUR L’INITIATIVE TAXONOMIQUE MONDIALE 

Note du Secrétaire exécutif 

1. Au paragraphe 5 de sa décision VI/8 sur l’Initiative taxonomique mondiale, la Conférence des 
Parties prie le Secrétaire exécutif d'achever l'élaboration du guide sur l'Initiative taxonomique mondiale, 
de fournir aux Parties et aux gouvernements des informations sur l'Initiative taxonomique mondiale et de 
leur apporter des précisions à ce sujet, en particulier sur la procédure à suivre pour élaborer des projets 
visant à mettre en oeuvre le programme de travail, y compris les conseils émanant du mécanisme de 
financement. 

2. En réponse à cette demande, le Secrétaire exécutif a préparé le plan ci-joint du guide sur 
l’Initiative taxonomique mondiale aux fins d’examen à la dixième réunion de l’Organe subsidiaire chargé 
de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. Le guide offre un aperçu de la façon dont 
l’Initiative taxonomique mondiale peut soutenir la mise en œuvre de la Convention sur la diversité 
biologique et décrit comment les éléments de taxonomie peuvent être intégrés aux programmes de travail 
de la Convention sur les domaines thématiques et les questions intersectorielles. Il a aussi pour objet 
d’élucider les mécanismes de mise en œuvre de l’Initiative taxonomique mondiale, de préciser les rôles 
des correspondants nationaux, des centres d’échange, du mécanisme de coordination de l’Initiative 
taxonomique mondiale et des ateliers régionaux, de mettre en évidence les interactions et la coopération 
nécessaires avec les autres organisations et parties prenantes, et de fournir de l’information sur les sources 
de financement, de même que des renvois aux projets de taxonomie financés par le Fonds pour 
l’environnement mondial. 

RECOMMANDATION PROPOSÉE 

 L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques pourrait 
souhaiter examiner le plan du guide sur l’Initiative taxonomique mondiale annexé à la présente note, et y 
donner son aval.  

 

                                                      
* UNEP/CBD/SBSTTA/10/1. 
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Annexe 

PLAN DU GUIDE SUR L’INITIATIVE TAXONOMIQUE MONDIALE 

Avant-propos 

Sommaire analytique 

Le sommaire analytique offre un résumé de l’objet et de l’envergure du guide sur l’Initiative 
taxonomique mondiale, et met en évidence les principaux messages à propos de l’Initiative taxonomique 
mondiale, le programme de travail et les mécanismes visant à promouvoir sa mise en oeuvre. 

Chapitre 1 : Introduction 

Ce chapitre explique l’objet du guide, définit la science de la taxonomie et met en évidence les 
obstacles taxonomiques et les raisons pour lesquelles l’Initiative taxonomique mondiale a été créée en 
guise de question intersectorielle dans le cadre de la Convention. Il décrit les lacunes des travaux 
taxonomiques par rapport à la Convention et l’absence de la capacité taxonomique nécessaire à la mise en 
œuvre de la Convention.   

Chapitre 2 : Généralités  

Ce chapitre offre un bref aperçu de la Convention, et décrit l’historique de l’Initiative 
taxonomique mondiale et son fonctionnement dans le contexte de la Convention. Il met en évidence les 
objectifs de l’Initiative taxonomique mondiale, de même que les procédés et mécanismes de sa mise en 
oeuvre.   

Chapitre 3 : Le programme de travail de l’Initiative taxonomique mondiale 

Ce chapitre décrit la façon dont le programme de travail de l’Initiative taxonomique mondiale 
peut contribuer à la mise en œuvre des programmes de travail thématiques et des questions 
intersectorielles de la Convention. Il regroupe 18 sections portant sur les 18 activités prévues dans le 
programme de travail de l’Initiative taxonomique mondiale. Chacune des sections décrit les principaux 
points à aborder, de même que les méthodes et les techniques de mise en œuvre, ainsi que les activités qui 
seront mises en œuvre par les Parties et leurs partenaires. Le chapitre propose également une liste des 
activités et des programmes en cours par rapport aux activités planifiées pertinentes. 

Chapitre 4 : Élaboration de l’Initiative taxonomique mondiale et suivi de ses progrès 

Ce chapitre présente toute la panoplie de mesures et de mécanismes qui favorisent la mise en 
œuvre, en se fondant sur les chapitres précédents. Il décrit les projets pilotes et le rôle des correspondants 
nationaux, du mécanisme de centres d’échange et du mécanisme de coordination de l’Initiative 
taxonomique mondiale dans la mise en œuvre du programme de travail. Il met aussi en évidence le besoin 
pour des communications, l’éducation et la sensibilisation du public sur les questions liées à la taxonomie. 
En plus du lien entre l’Initiative taxonomique mondiale, le plan stratégique de la Convention et l’objectif 
de 2010 en matière de diversité biologique, il explique les mécanismes pour suivre les progrès dans la 
mise en œuvre et présente même un court débat sur l’examen de l’Initiative taxonomique mondiale qui se 
fera à la huitième réunion de la Conférence des Parties et ses incidences possibles sur les futurs travaux. 
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Chapitre 5 : Financement de l’Initiative taxonomique mondiale 

Ce chapitre explique la façon dont les ressources financières pourront être mobilisées pour la 
mise en œuvre du programme de travail. Il met aussi en évidence les diverses sources de financement des 
projets liés à la taxonomie et donne des exemples de projets financés par le Fonds pour l’environnement 
mondial. 

Chapitre 6 : Sources d’information et personnes-ressources   

Ce chapitre contient de l’information sur les outils taxonomiques pertinents, présentée dans des 
encadrés et des annexes, des sources d’information et de documentation supplémentaires utiles, et les 
principaux partenaires qui aideront les Parties à mettre en œuvre l’Initiative taxonomique mondiale.  

Annexes/encadrés 

Les annexes et les encadrés proposent de l’information supplémentaire et plus technique, dont des 
textes de décisions de la Conférence des Parties. Les annexes portent sur les sujets suivants : 

a) Information supplémentaire; 

b) Sources d’information et lectures supplémentaires; 

c) Adresses des personnes-ressources et adresse URL des principales organisations et 
initiatives; 

d) Glossaire; 

e) Principaux paragraphes de décisions de la Conférence des Parties portant explicitement 
sur l’Initiative taxonomique mondiale ou, de façon plus générale, sur les besoins taxonomiques pour la 
mise en oeuvre des programmes de travail de la Convention sur les domaines thématiques et les questions 
intersectorielles. 

----- 


