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Quatrième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de 

l’application de la Convention (GTEA-4) 

Montréal, Canada, du 7 au 11 mai 2012 

 

 

Madame/Monsieur, 

Il me fait plaisir de vous informer que la quatrième réunion du Groupe de travail spécial à 

composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention (GTEA-4) se tiendra à 

Montréal, au Canada, au siège de l’Organisation pour l’aviation civile internationale (OACI) du 7 

au 11 mai 2012, juste après la seizième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, technologiques et techniques (OSASTT-16), du 30 avril au 5 mai 2012. 

 

Les Parties sont invitées à désigner leurs représentants pour assister à la réunion GTEA-4 

par le biais d’une lettre officielle adressée au Secrétaire exécutif de la CDB, et envoyée au 

Secrétariat par télécopieur au +1 514-288-6588 ou numérisée et envoyée en tant que pièce jointe 

par courriel au secretariat@cbd.int à leur meilleure convenance, mais au plus tard le 30 mars 

2012. La préinscription en ligne sera possible à partir du 6 février 2012 par l’intermédiaire d'un 

lien internet exclusif et unique qui sera fourni, dans un courriel séparé, aux correspondants 

nationaux de la CDB et de l’OSASTT. 

 

L’ordre du jour annoté de la réunion, approuvé par le Bureau de la Conférence des 

Parties, a été joint en guise de référence. Les documents de pré-session et tout autre 

documentation pertinente pour la réunion, incluant la note informative pour les participants, sera 

disponible sur le site Web de la CDB en temps opportun.  

 

Veuillez noter que, sous réserve de la disponibilité des contributions au Fonds spécial  de 

contributions volontaires (BZ), le Secrétariat sera en mesure de financer la participation d'un seul 

représentant de chacun des Parties à la Convention qui sont pays en développement, incluant les 

pays les moins avancés, les petits États insulaires, d'autres pays en développement et les pays à 

économie en transition, pour les deux réunions, à savoir l’OSASTT-16 et le GTEA-4. 
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 Les Parties admissibles à la Convention qui désirent solliciter une telle aide sont priées 

de bien vouloir informer le Secrétariat dans les meilleurs délais, mais plus tard le 9 mars 2012, 

du nom et des coordonnées du représentant du gouvernement officiellement désigné pour 

bénéficier d'un tel soutien financier. Il ne sera pas possible pour le Secrétariat de répondre 

positivement à une demande de financements reçue après la date limite. 

 

Compte tenu des procédures accrues de sécurité pour les voyages ainsi que des contraintes 

budgétaires, et afin de permettre à un maximum de pays de participer à la réunion, le Secrétariat 

utilisera des billets d'avion spéciaux pour les délégués qui imposent des restrictions à l'égard des 

changements de date de voyage, du nom et de l'itinéraire du passager. À cet égard, il ne sera pas 

possible pour le Secrétariat de tenir compte des changements de noms reçus après le 9 mars 

2012. 

 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

  Secrétaire exécutif 
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ORIGINAL:  ENGLISH  

AD HOC OPEN-ENDED WORKING GROUP ON REVIEW 

OF IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION 

Fourth meeting 

Montreal, 7-11 May 2012

PROVISIONAL AGENDA 

1. Opening of the meeting. 

2. Organizational matters: 

2.1. Officers; 

2.2. Adoption of the agenda; 

2.3. Organization of work. 

3. Implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and progress towards the Aichi 

Biodiversity Targets: 

3.1. Review of progress in implementation including the establishment of national targets and 

the updating of national biodiversity strategies and action plans; 

3.2. Review of progress in providing capacity-building support to Parties, promoting 

communication, education and public awareness and strengthening of the clearing-house 

mechanism and technical and scientific cooperation. 

 4. Message to the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20).  

5. Integration of biodiversity into poverty eradication and development.  

6. Resource mobilization: implementation of the Strategy for Resource Mobilization and progress in 

assessing financing needs and gaps. 

7.  Financial mechanism:  review of GEF-5 and needs for GEF-6. 

8.  Cooperation with other conventions and international organizations and initiatives, and 

engagement of stakeholders: 

8.1.  Cooperation with other conventions; 

8.2.  Engagement with business. 

9.   Multi-Year Plan of Action for South-South Cooperation on Biodiversity for Development.  

10. Other matters. 

11. Adoption of the report. 

12. Closure of the meeting. 




