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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation : 

2.1. Bureau; 

2.2. Adoption de l’ordre du jour; 

2.3. Organisation des travaux. 

3. Mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et progrès accomplis 

dans la réalisation des Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique : 

3.1. Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre, y compris l’établissement 

d’objectifs nationaux et l’actualisation des stratégies et plans d’action nationaux pour la 

diversité biologique; 

3.2. Examen des progrès accomplis pour appuyer les Parties en matière de renforcement des 

capacités, promouvoir la communication, l’éducation et la sensibilisation du public, et 

améliorer le centre d’échange et la coopération technique et scientifique. 

 4. Message adressé à la Conférence des Nations Unies pour le développement durable (Rio+20).  

 5. Intégration de la diversité biologique dans les politiques d’élimination de la pauvreté et de 

développement.  

 6. Mobilisation des ressources : mise en œuvre de la Stratégie de mobilisation des ressources et 

progrès accomplis dans l’évaluation des besoins et des lacunes en matière de financement. 

 7.  Mécanisme financier :  examen de FEM-5 et besoins pour FEM-6. 

 8.  Coopération avec d’autres conventions, organisations et initiatives internationales, et engagement 

des parties prenantes: 

8.1.  Coopération avec d’autres conventions; 

8.2.  Engagement auprès des entreprises. 

 9.   Plan d’action pluriannuel pour la coopération Sud-Sud dans le domaine de la diversité biologique 
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pour le développement.  

 10. Questions diverses. 

 11. Adoption du rapport. 

 12. Clôture de la réunion. 
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