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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

INTRODUCTION 

1. Dans la décision VI/26, la Conférence des Parties a adopté le Plan stratégique, engageant les 
Parties à mettre en œuvre, de façon plus efficace et plus cohérente, les trois objectifs de la Convention, 
pour parvenir, d’ici 2010, à une réduction importante du rythme actuel d’appauvrissement de la diversité 
biologique, aux niveaux mondial, régional et national. 

2. Reconnaissant la nécessité d’avoir un processus pour évaluer, rendre compte et réviser le Plan 
stratégique, la Conférence des Parties a adopté la décision VII/30, par laquelle a été constitué (paragraphe 
23 de ladite décision) le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de l’application 
de la Convention, aux fins, notamment, d’examiner les progrès accomplis dans l’application de la 
Convention et du Plan stratégique, ainsi que les réalisations conduisant à l’objectif de 2010, 
conformément au programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties (décision VII/31), 
analyser les impacts des processus relevant de la Convention, évaluer leur efficacité, et examiner les 
moyens d’identifier et de surmonter les obstacles à l’application effective et efficace de la Convention.  

3. La première réunion du Groupe de travail sur l’examen de l’application de la Convention a eu 
lieu à Montréal, en septembre 2005. La réunion a adopté neuf recommandations, qui ont été examinées 
par la Conférence des Parties, à sa huitième réunion, tenue à Curitiba (Brésil), en mars 2006. 

4. A sa huitième réunion, la Conférence des Parties a décidé, sous réserve de la disponibilité des 
ressources budgétaires nécessaires et/ou des contributions volontaires, de la tenue, avant la neuvième 
réunion de la Conférence des Parties, d’une deuxième réunion du Groupe de travail sur l’examen de 
l’application de la Convention (paragraphe 24 de la décision VIII/10). La Conférence des Parties a en 
outre décidé que le Groupe de travail sur l’examen de l’application de la Convention entreprendra un 
examen approfondi de la mise en œuvre des objectifs 2 et 3 du Plan stratégique (à l’exclusion de toute 
appréciation des objectifs relatifs au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques) conformément aux décisions VIII/8 et VIII/13, des stratégies et plans d’action 
nationaux pour la diversité biologique et des ressources financières et du mécanisme financier, et qu’il 
présentera ses résultats à la Conférence des Parties, à sa neuvième réunion (paragraphe 25 de la décision 
VIII/10). Lors de son examen du projet d’ordre du jour provisoire, à sa réunion à Brasilia, en décembre 
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2006, le Bureau a proposé l’ajout d’un point sur les mécanismes d’application de la Convention. En 
conséquence, les points 3 à 8 de l’ordre du jour sont proposés à la section II ci-dessous.  

5.  La Conférence des Parties a formulé d’autres demandes au Groupe de travail relatives aux 
orientations du mécanisme financier (paragraphe 6 de la décision VIII/18), au Global Biodiversity 
Outlook (Perspectives mondiales en matière de diversité biologique) (paragraphe 18 de la décision 
VIII/14) et au fonctionnement de la Convention (paragraphes 35 et 39 de la décision VIII/10). Ces 
questions sont reflétées dans les points 9-11 de l’ordre du jour proposés, à la section III infra.  

6. La deuxième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de 
l’application de la Convention se tiendra du 9 au 13 juillet 2007, à Paris, au siège de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Conformément au paragraphe 24 de 
la décision VIII/10, la réunion aura lieu immédiatement après la douzième réunion de l’Organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. L’inscription des 
participants se fera sur le lieu de la réunion, à partir du vendredi 6 juillet, pour les personnes participant 
également à la réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques, et à partir du dimanche 8 juillet, 10h00, pour tous les autres participants. 

7. L’annexe I infra contient la liste des documents de la réunion. Ceux-ci seront postés sur le site 
Internet de la Convention, http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=WGRI-02, au fur et à mesure de 
leur établissement.  

8. Le Secrétariat diffusera une note d’information contenant les renseignements concernant 
l’inscription et les dispositions logistiques de la réunion, y compris les informations relatives aux 
voyages, visas, hébergement, etc. 

I.  QUESTIONS D’ORGANISATION 

POINT 1.  OUVERTURE DE LA REUNION 

9. Le Président de la Conférence des Parties, ou son représentant, ouvrira la réunion le lundi 9 
juillet, à 10h00. Le Secrétaire exécutif fera des remarques liminaires. 

POINT 2.  QUESTIONS D’ORGANISATION 

2.1. Bureau 

10. Conformément à la pratique en vigueur, le Bureau de la Conférence des Parties fera fonction de 
Bureau du Groupe de travail. En conséquence, la réunion sera présidée par le Président de la Conférence 
des Parties ou son représentant. Un membre du Bureau sera désigné en qualité de rapporteur. 

2.2.  Adoption de l’ordre du jour 

11. Le Groupe de travail peut souhaiter adopter son ordre du jour sur la base de l’ordre du jour 
provisoire établi par le Secrétaire exécutif, en consultation avec le Bureau, en vertu des décisions VIII/8, 
VIII/10, VIII/13, VIII/14, VIII/18 de la Conférence des Parties. 

2.3.  Organisation des travaux 

12. Le Groupe de travail devrait travailler en plénière ou constituer un comité plénier. 
L’interprétation simultanée sera assurée dans les six langues officielles des Nations Unies. Un projet de 
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programme de travail est proposé à l’annexe II infra. Le Groupe de travail peut aussi établir des groupes 
informels dans la mesure où ceux-ci faciliteraient ses travaux.  

II.   EXAMEN APPROFONDI DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
OBJECTIFS 2 ET 3 DU PLAN STRATEGIQUE 

13. Comme indiqué plus haut, dans le paragraphe 25 de sa décision VIII/10, la Conférence des 
Parties a communiqué la tâche prioritaire de la réunion, qui est, en l’occurrence, d’entreprendre, 
conformément aux décisions VIII/8 et VIII/13, un examen approfondi de la mise en œuvre des objectifs 2 
et 3 du Plan stratégique (à l’exclusion de toute appréciation des objectifs afférents au Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques).  

14. L’objectif 3 du Plan stratégique se lit comme suit:  

« Les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique et l’intégration 
des questions touchant la diversité biologique dans les secteurs pertinents servent de 
cadre effectif et efficace à la mise en œuvre des objectifs de la Convention. » 

15. L’objectif 2 du Plan stratégique est que: « les Parties ont renforcé leurs capacités financières, 
humaines, scientifiques, techniques et technologiques pour appliquer la Convention. » 

16. L’examen approfondi sera analysé à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention (voir le paragraphe 1 de la décision VIII/8 et le paragraphe 3 de la décision VIII/14).  
Conformément à la décision VIII/8, les résultats du processus d’examen seront utilisés pour: 

a) faire des recommandations sur les activités prioritaires pour le renforcement des 
capacités, l’accès à la technologie, le transfert de technologie et la coopération technique relativement à 
l’application de la Convention, 

b) élaborer des orientations facultatives pour les Parties pour les aider à surmonter les 
obstacles à la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, 

c) contribuer au processus de révision du Plan stratégique au-delà de 2010. 

17. En outre, la Conférence des Parties se penchera aussi, à sa neuvième réunion, sur les orientations 
consolidées pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies et plans d’action nationaux 
pour la diversité biologique et pour l’intégration effective et efficace des questions touchant la diversité 
biologique dans les secteurs pertinents. 

18. Le Groupe de travail s’est vu également prié de préparer l’examen approfondi, en axant plus 
particulièrement ses efforts sur la disponibilité du flux de ressources financières, le renforcement des 
capacités, l’accès à la technologie, le transfert de technologie et la coopération technique, ainsi que sur 
l’état d’avancement des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, leur mise en 
œuvre et leur actualisation, et la mesure dans laquelle les questions touchant la diversité biologique sont 
intégrées effectivement et efficacement. Par ailleurs, il est demandé au Groupe de travail d’élaborer des 
orientations consolidées et actualisées pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies et 
plans d’action nationaux pour la diversité biologique (paragraphe 10 de la décision VIII/8). 

19. Les demandes diverses formulées au titre des décisions VIII/8, VIII/10 et VIII/14, telles que 
reflétées dans les paragraphes ci-dessus, seront examinées aux points 3-8 de l’ordre du jour, comme 
précisé ci-après. 
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POINT 3:  ÉTAT D’AVANCEMENT ET MISE EN OEUVRE DES STRATÉGIES ET 
PLANS D’ACTION NATIONAUX POUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, 
DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES ET IDENTIFICATION DES 
OBSTACLES 

20. En vue de l’examen approfondi des objectifs 2 et 3 du Plan stratégique, la Conférence des Parties 
a invité les Parties à communiquer les informations les plus récentes contenues dans le troisième rapport 
national sur: 

a)  l’état d’avancement des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique, leur mise en œuvre et actualisation et la mesure dans laquelle les questions touchant la 
diversité biologique sont pleinement intégrées, 

b)  les principaux obstacles à l’application de la Convention au niveau national,  

c)  un rapport à jour sur les mesures prises pour répondre au paragraphe 41 de la 
décision V/20 sur l’examen de la mise en œuvre au niveau national, 

d)  la disponibilité des ressources, notamment celles allouées par le Fonds pour 
l’environnement mondial (paragraphe 2 de la décision VIII/8). 

21. A sa huitième réunion, la Conférence des Parties a également recommandé la tenue de réunions 
régionales et/ou sous régionales pour débattre des expériences acquises au niveau national dans la mise en 
œuvre des stratégies et des plans d’action nationaux pour la diversité biologique (paragraphe 6 de la 
décision VIII/8). Elle a invité le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) à communiquer des 
informations sur sa contribution et son expérience dans le domaine de l’application des objectifs 2 et 3 du 
Plan stratégique (paragraphe 7 de la décision VIII/8) et a aussi encouragé les organisations compétentes à 
soumettre des propositions ou informations pouvant aider les Parties dans l’élaboration, la mise en œuvre, 
l’évaluation et l’actualisation des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique.  

22. La Conférence des Parties a, en outre, demandé au Secrétaire exécutif de rassembler ces 
informations, d’établir une synthèse/analyse des obstacles rencontrés, des enseignements tirés, de 
l’efficacité des instruments d’orientation et des priorités stratégiques pour l’action, et de mettre cette 
compilation et synthèse/analyse à disposition des réunions régionales et/ou sous régionales et du Groupe 
de travail, à sa deuxième réunion.  

23. En conséquence, le Groupe de travail sera saisi de la note du Secrétaire exécutif donnant un 
aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre des objectifs 2 et 3 du Plan stratégique, axé sur la mise 
en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique et la disponibilité de 
ressources financières (UNEP/CBD/WG-RI/2/2), ainsi que de la synthèse et de l’analyse des obstacles à 
la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique faisant état des 
enseignements tirés de l’examen, de l’efficacité des instruments d’orientation et des priorités stratégiques 
pour l’action (UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1). 

24. Seront également mis à la disposition du Groupe de travail les documents d’information suivants:  

a) une synthèse à jour des informations nouvelles contenues dans les troisièmes rapports 
nationaux (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1), 

b) le ou les rapports des réunions préparatoires régionales sur la mise en œuvre des 
stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique et sur l’intégration de la diversité 
biologique (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/2), 
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c) renforcement des capacités: un compte rendu des activités menées par le Secrétariat et les 
organisations partenaires pour faciliter l’application de la Convention et fournir un appui technique à sa 
mise en œuvre (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/3),  

d) l’examen de la disponibilité des ressources financières (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4). 

25. Dans le cadre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail est invité à examiner les 
renseignements renfermés dans ces documents, conformément au paragraphe 10 de la décision VIII/8, en 
mettant l’accent notamment (comme indiqué plus haut) sur: 

a)  la dotation de ressources financières, le renforcement des capacités, l’accès à la 
technologie, le transfert de technologie et la coopération technique, 

b)  l’état d’avancement des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique, leur mise en œuvre et actualisation, ainsi que la mesure dans laquelle les questions touchant la 
diversité biologique sont effectivement et efficacement intégrées dans les secteurs pertinents, 
conformément à l’article 6 b) de la Convention. 

26. Les conclusions du Groupe de travail sur ce point de l’ordre du jour seront incluses dans les 
points 4, 5, 6 et 7 de l’ordre du jour. Le Groupe de travail peut souhaiter également faire les 
recommandations qu’il estime nécessaires à la Conférence des Parties. 

POINT 4:  OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PROGRAMME D’ACTION POUR LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES, L’ACCES À LA TECHNOLOGIE, LE 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET LA COOPÉRATION TECHNIQUE 

27. Conformément au paragraphe 2 de la décision VIII/8, les résultats de l’examen approfondi des 
objectifs 2 et 3 du Plan stratégique seront utilisés, notamment, pour faire des recommandations sur les 
objectifs et activités prioritaires pour le renforcement des capacités, l’accès à la technologie, le transfert 
de technologie et la coopération technique en lien avec l’application de la Convention.   

28. Par conséquent, sous ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail est invité à identifier les 
objectifs et activités prioritaires pour le renforcement des capacités, l’accès à la technologie, le transfert 
de technologie et la coopération technique relativement à l’application de la Convention, en se fondant 
sur les documents établis par le Secrétariat et visés par le paragraphe  23 ci-dessus, en particulier la 
synthèse et l’analyse des obstacles à la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la 
diversité biologique, (UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1) ainsi que les conclusions des débats relevant du 
point 3 de l’ordre du jour.  

POINT 5:  ÉLABORATION, CONSOLIDATION ET ACTUALISATION DES 
ORIENTATIONS POUR L’ÉLABORATION, LA MISE EN ŒUVRE ET 
L’ÉVALUATION DES STRATEGIES ET PLANS D’ACTION NATIONAUX 
POUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

29. Dans le paragraphe 1 b) de sa décision VIII/8, la Conférence des Parties a décidé d’examiner, à sa 
neuvième réunion, les orientations consolidées pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique et pour l’intégration efficace et effective 
des questions touchant la diversité biologique dans les secteurs pertinents.   

30. Dans le cadre de ce point, le Groupe de travail est invité, conformément au paragraphe 10 b) de la 
décision VIII/8, à élaborer des orientations consolidées et actualisées pour l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. De ce fait, le 
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Groupe de travail peut vouloir tenir compte de la décision de la Conférence des Parties selon laquelle les 
résultats du processus d’examen seront utilisés, notamment, pour élaborer des orientations facultatives 
pour les Parties aux fins de les aider à surmonter les obstacles à la mise en œuvre des stratégies et plans 
d’action nationaux pour la diversité biologique (paragraphe 2 b) de la décision VIII/8). 

31. Afin d’aider le Groupe de travail dans cette tâche, le Secrétaire exécutif soumet actuellement une 
note sur les orientations pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies et plans 
d’action nationaux pour la diversité biologique (UNEP/CBD/WG-RI/2/3). 

POINT 6:  OPTIONS ET PROJET DE STRATÉGIE POUR MOBILISER LES 
RESSOURCES NECESSAIRES 

32. Dans le paragraphe 4 de sa décision VIII/13, la Conférence des Parties a demandé au Secrétaire 
exécutif d’explorer, en consultation avec les Parties, les Gouvernements et les partenaires compétents, 
toutes les possibilités pour mobiliser les ressources requises, y compris des mécanismes financiers 
novateurs, d’élaborer un projet de stratégie pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des 
objectifs de la Convention, en prenant en considération les éléments de l’examen approfondi, et de 
présenter, par l’entremise du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de 
l’application de la Convention, un rapport sur ces possibilités et sur le projet de stratégie, à la neuvième 
réunion de la Conférence des Parties. 

33. Pour ce faire, le Groupe de travail sera saisi de la note du Secrétaire exécutif relative aux 
possibilités en la matière et du projet de stratégie pour mobiliser les ressources nécessaires en faveur de la 
réalisation des objectifs de la Convention, y compris des mécanismes financiers novateurs 
(UNEP/CBD/WG-RI/2/4). Des renseignements supplémentaires de caractère général seront disponibles 
dans les documents d’information sur l’examen de la disponibilité des ressources financières 
(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4) et des fonds nationaux et régionaux pour l’environnement: la promotion 
de nouveaux moyens financiers, le renforcement des ressources financières disponibles et l’échange des 
connaissances (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/5). 

34. Dans le cadre de ce point, le Groupe de travail est invité à examiner les possibilités pour 
mobiliser les ressources nécessaires et le projet de stratégie, et à faire les recommandations qu’il estime 
nécessaires. 

POINT 7:  MECANISMES D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

35. A sa réunion de décembre 2006, à Brasilia, le Bureau s’est penché sur la nécessité d’examiner les 
systèmes d’acheminement de l’aide aux Parties et le renforcement des capacités, les tâches et les 
responsabilités des organisations nationales, régionales et internationales, ainsi que la coordination entre 
ces organisations. En conséquence, lors de l’examen de l’ordre du jour de la deuxième réunion du Groupe 
de travail sur l’examen de l’application de la Convention, le Bureau a décidé d’inscrire à l’ordre du jour 
un point sur les « mécanismes d’application de la Convention ». 

36. Par voie de conséquence, le Groupe de travail peut également souhaiter examiner, dans le cadre 
de ce point de l’ordre du jour et à la lumière des discussions sur les points 3-6 de l’ordre du jour, la 
nécessité de nouvelles actions et mesures quant au renforcement des mécanismes pour faciliter la mise en 
œuvre des trois objectifs de la Convention. 
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POINT 8:  CONTRIBUTIONS AU PROCESSUS DE RÉVISION DU PLAN 
STRATEGIQUE AU-DELÀ DE 2010 

37. Dans le paragraphe 2 de sa décision VIII/15, le Conférence des Parties a décidé d’examiner, à sa 
neuvième réunion, le processus d’examen et d’actualisation du Plan stratégique, en vue d’adopter un Plan 
stratégique révisé à la dixième réunion de la Conférence des Parties. Conformément au paragraphe 2 de la 
décision VIII/8, les résultats de l’examen approfondi des objectifs 2 et 3 du Plan stratégique (voir la 
section II supra) seront utilisés, notamment, pour renforcer le processus de révision du Plan stratégique 
au-delà de 2010. 

38. En conséquence, le Groupe de travail est invité, dans le cadre de ce point de l’ordre du jour,  à se 
pencher sur les contributions possibles au processus de révision du Plan stratégique au-delà 2010 
découlant de l’examen approfondi. De ce fait, le Groupe de travail peut souhaiter s’appuyer sur les 
conclusions auxquelles il a abouti sous les points de l’ordre du jour précédents. 

39. Afin d’aider le Groupe de travail dans ses travaux, le Secrétaire exécutif est en train d’établir une 
note d’information (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/6) sur le processus de révision du Plan stratégique au-delà 
de 2010. 

III.  AUTRES QUESTIONS SUR LE FOND  

POINT 9:  PROCESSUS D’ETABLISSEMENT ET DE PRÉSENTATION DES 
RAPPORTS: ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA  
PRÉSENTATION DES RAPPORTS NATIONAUX ET PROPOSITIONS SUR 
LE CONTENU ET LA PRÉSENTATION DE LA TROISIÈME ÉDITION DU 
GLOBAL BIODIVERSITY OUTLOOK 

40. Dans le paragraphe 18 de sa décision VIII/14, la Conférence des Parties a demandé au Secrétaire 
exécutif:  

a) d’examiner le processus, les résultats et les retombées de la deuxième édition du Global 
Biodiversity Outlook (Perspectives mondiales en matière de diversité biologique), les enseignements tirés 
tout au long de sa préparation, ainsi que de formuler des propositions quant au contenu et à la présentation 
de la troisième édition du Global Biodiversity Outlook et à l’organisation des travaux préparatoires, pour 
considération, s’il y a lieu, de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques et/ou le Groupe de travail sur l’examen de l’application de la Convention, avant la 
neuvième réunion de la Conférence des Parties, et 

b) d’établir une synthèse à jour des nouvelles informations contenues dans les troisièmes 
rapports nationaux, ainsi qu’une analyse stratégique identifiant les obstacles à la mise en œuvre et les 
possibilités pour les surmonter, et de rendre cette synthèse et analyse stratégique accessibles à travers le 
Centre d’échange. 

41. A cette fin, le Groupe de travail sera saisi de la note du Secrétaire exécutif renfermant les 
propositions relatives au contenu et à la présentation de la troisième édition du Global Biodiversity 
Outlook du Secrétariat (UNEP/CBD/WG-RI/2/6), ainsi que de la synthèse à jour des nouvelles 
informations renfermées dans les troisièmes rapports nationaux (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1), 
mentionnée au point 3 de l’ordre du jour ci-dessus. Le Secrétariat fera également un exposé oral sur les 
résultats de l’examen opéré sur cette question par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques, à sa douzième réunion, qui a lieu la semaine précédent la 
réunion du Groupe de travail. Le Secrétariat fera également le point de l’état d’avancement des troisièmes 
et quatrièmes rapports nationaux. 
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42. Il est attendu que le Groupe de travail examine ces questions et fasse les recommandations qu’il 
juge opportunes. 

POINT 10.  POSSIBILITES DE RATIONALISATION DES ORIENTATIONS POUR LE 
FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 

43. Au paragraphe 6 de sa décision VIII/18, la Conférence des Parties a demandé au Secrétaire 
exécutif d’explorer, en consultation avec les Parties, les possibilités de rationalisation des orientations 
pour le Fonds pour l’environnement mondial, en tenant compte du cadre pour les buts et objectifs figurant 
dans la décision VII/30, ainsi que des indicateurs pour l’évaluation des progrès accomplis dans la 
poursuite de l’objectif de 2010, et de présenter ses résultats à la Conférence des Parties, par 
l’intermédiaire du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de l’application de la 
Convention. 

44. A cette fin, le Groupe de travail sera saisi d’une note du Secrétaire exécutif sur les possibilités de 
rationaliser les orientations pour le Fonds pour l’environnement mondial en tenant compte du cadre pour 
les objectifs et indicateurs de l’objectif de 2010 (UNEP/CBD/WG-RI/2/5).  

45. Il est attendu que le Groupe de travail examine ces questions et fasse les recommandations qu’il 
estime nécessaires. 

POINT 11.  FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION  

46. Dans sa décision VIII/10 sur le fonctionnement de la Convention, la Conférence des Parties a 
demandé au Groupe de travail: 

a) d’élaborer des orientations pour le futur examen et retrait des décisions de la Conférence 
des Parties (paragraphe 35),  

b) d’examiner les procédures d’admission d’organes et d’organismes, gouvernementaux ou 
non gouvernementaux (paragraphe 39). 

47. Afin d’aider le Groupe de travail dans l’accomplissement de cette tâche, celui-ci aura à sa 
disposition la note du Secrétaire exécutif sur le fonctionnement de la Convention: questions découlant de 
la décision VIII/10 (UNEP/CBD/WG-RI/2/7). 

48. Il est attendu que le Groupe de travail examine ces questions et fasse les recommandations qu’il 
juge appropriées. 

IV. QUESTIONS FINALES 

POINT 12.  AUTRES QUESTIONS 

49. Dans le cadre de ce point de l’ordre du jour, Le Groupe de travail pourra examiner d’autres 
questions se rapportant à l’objet de la réunion, comme convenu aux termes du point 2.2 de l’ordre du jour.  

POINT 13.  ADOPTION DU RAPPORT 

50. Le Groupe de travail sera invité à examiner et à adopter son rapport sur la base du projet de 
rapport présenté par le Rapporteur. 
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POINT 14.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

51. La réunion devrait se terminer le vendredi 13 juillet 2007, à 18h00. 
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Annexe I 
 

LISTE DES DOCUMENTS POUR LA DEUXIEME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE SUR L’EXAMEN DE L’APPLICATION DE LA 

CONVENTION 
 

Cote  Titre des documents 

UNEP/CBD/WG-RI/2/1 Ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/WG-RI/2/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annoté 

UNEP/CBD/WG-RI/2/2 Aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre des objectifs 2 et 3 du Plan 
stratégique, avec un accent sur la mise en œuvre des stratégies et plans d’action 
nationaux pour la diversité biologique et la disponibilité des ressources 
financières 

UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1 Synthèse et analyse des obstacles à la mise en œuvre des stratégies et plans 
d’action nationaux pour la diversité biologique, enseignements tirés de 
l’examen, efficacité des instruments d’orientation et priorités stratégiques pour 
l’action 

UNEP/CBD/WG-RI/2/3 Orientations pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies 
et plans d’action nationaux pour la diversité biologique 

UNEP/CBD/WG-RI/2/4 Possibilités et projet de stratégie pour la mobilisation des ressources en faveur 
de la réalisation des objectifs de la Convention, y compris des mécanismes 
financiers novateurs 

UNEP/CBD/WG-RI/2/5 Possibilités de rationalisation des orientations données au Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), en prenant en considération le cadre pour les 
objectifs et indicateurs de l’objectif de 2010 

UNEP/CBD/WG-RI/2/6 Propositions pour le contenu et la présentation de la troisième édition du 
Global Biodiversity Outlook (Perspectives mondiales en matière de diversité 
biologique) 

UNEP/CBD/WG-RI/2/7 Fonctionnement de la Convention: questions découlant de la décision VIII/10 

 
DOCUMENTS D’INFORMATION 
UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1 Synthèse à jour des informations nouvelles contenues dans les troisièmes 

rapports nationaux  

UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/2 Rapport(s) des réunions préparatoires régionales sur la mise en œuvre des 
stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique et la pleine 
intégration des questions touchant la diversité biologique 

UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/3 Renforcement des capacités: compte rendu des activités du Secrétariat et des 
organisations partenaires pour faciliter l’application de la Convention et fournir 
un appui technique à sa mise en œuvre 

UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4 Examen de la disponibilité des ressources financières 

UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/5 Fonds nationaux et régionaux pour l’environnement: promotion de nouvelles 
ressources financières, renforcement des moyens financiers actuels et échange 
des connaissances  

UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/6 Processus de révision du Plan stratégique au-delà de 2010 
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Annexe II 

ORGANISATION DES TRAVAUX PROPOSÉS DE LA DEUXIEME RÉUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL SPÉCIAL A COMPOSITION NON LIMITÉE SUR L’EXAMEN DE 

L’APPLICATION DE LA CONVENTION 

 
Jour et horaire Points 

Lundi, 9 juillet 

10h00-13h00 

1. Ouverture de la réunion 

2. Questions d’organisation 

3. Etat d’avancement et mise en oeuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique, disponibilité des ressources et identification des obstacles 

15h00-18h00 4. Objectifs prioritaires pour le renforcement des capacités, l’accès à la technologie, le transfert de 
technologie et la coopération technique 

Mardi, 10 juillet 

10h00-13h00 

5. Orientation pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies et plans d’action 
nationaux pour la diversité biologique 

15h00-18h00 6. Possibilités et projet de stratégie pour mobiliser les ressources nécessaires 

7. Mécanismes pour l’application de la Convention 

Mercredi, 11 juillet 

10h00-13h00 

8. Contributions au processus de révision du Plan stratégique au-delà de 2010 

9. Etat d’avancement de l’établissement et de la présentation des rapports nationaux, et propositions 
sur le contenu et la présentation de la troisième édition du Global Biodiversity Outlook (Perspectives 
mondiales en matière de diversité biologique) 

15h00-18h00 10. Possibilités pour rationaliser les orientations données au Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) 

11. Fonctionnement de la Convention: questions découlant de la décision VIII/10 

Jeudi, 12 juillet 

10h00-13h00 

Points en suspens 

15h00-18h00 Points en suspens 

 

Vendredi, 13 juillet 

10h00-13h00 

12. Autres questions 

13. Adoption du rapport 

15h00-18h00 14. Adoption du rapport (suite) 

15. Clôture de la réunion 
 

----- 


