
 

 

 

 
 
 
 

 
Point 7.5 de l’ordre du jour : mise à jour du parcours du Pacifique jusqu'à la CdP15 de la CDB et 

prochaine étape 

 

 
Objet du document 

 

1. Faire le point sur les préparatifs en amont de la réunion de la CdP15 de la CDB à Montréal, 

Canada. 

Contexte 

 

2. La réunion de la CdP15 de la CDB se tiendra à Montréal, Canada, du 5 au 17 décembre 2022. 

Le Pacifique et le PROE participeront à cette réunion en personne. 

3. En amont de la CdP15 de la CDB, plusieurs réunions et ateliers furent organisés pour le 

Pacifique afin d’en soutenir l'engagement et les discussions sur les questions prioritaires dans 

les réunions clés telles que les réunions de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT), de l'Organe subsidiaire de mise en 

œuvre (OSM) et les réunions des groupes de travail à composition non limitée (GTCN) sur le 

Cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020 (CMB). La représentation du Pacifique à 

Nairobi a été renforcée par la participation des États fédérés de Micronésie, des Îles Cook, des 

Palaos et du Samoa à la réunion, à laquelle le PROE a participé virtuellement. 

4. Les Palaos ont participé à la réunion technique d'experts sur les indicateurs du Cadre mondial 

pour la biodiversité pour l'après-2020 qui s'est tenue du 29 juin au 1er juillet 2022 à Bonn, en 

Allemagne. Cette réunion d'experts a apporté sa contribution à un examen scientifique et 

technique des indicateurs et du cadre de surveillance proposés pour le cadre mondial pour la 

biodiversité et s'est concentrée sur une analyse complète des indicateurs de haut niveau et 

sur la possibilité pour les Parties de les utiliser. Afin d’aider les Palaos dans la préparation de la 

réunion technique d'experts, le PROE a dressé un aperçu comparatif des indicateurs utilisés 

dans le rapport sur l’état de l’environnement et de la conservation dans les îles du Pacifique et 

dans le Cadre mondial pour la biodiversité pour l’après-2020 et a également fourni une étude 

réalisée en juin 2022 sur les indicateurs du cadre. 

5. Des activités de campagne ont été menées dans le but de promouvoir les messages impor-

tants et les priorités du Pacifique, notamment la soumission de déclarations pour la Journée 

internationale de la diversité biologique le 22 mai 2022 et une série de messages sur les mé-

dias sociaux mettant en évidence les questions prioritaires. 

6. Une réunion préparatoire du Pacifique hybride sera convoquée du 26 au 30 juillet 2022 à 

Nadi, Fidji, pour soutenir l'élaboration de notes d'information régionales sur les points 

prioritaires de l'ordre du jour, identifier les possibilités pour les pays de diriger différents 

points prioritaires et élaborer un plan de communication du Pacifique et des notes 

d'information pour les médias. 
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7. Un événement médiatique est prévu à Montréal avant la CdP15 de la CDB et invitera les jour-

nalistes à une session de questions-réponses avec les dirigeants du Pacifique qui communi-

queront des messages clés sur les points prioritaires de l'agenda du Pacifique. 
 

8. Le Cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020 devrait être adopté lors de la CdP15 

de la CDB. Les Parties sont tenues de développer ou de réviser/mettre à jour leur Plan d’action 

national stratégique pour la biodiversité (PANSB) afin de refléter les nouvelles cibles et les 

nouveaux objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020. Le Secrétariat 

s'efforcera de soutenir les pays dans ce processus, comme demandé. 
 

Recommandation 

 

9. La réunion du Conseil exécutif est invité à : 

 

1) prendre note des avancées réalisées dans la préparation de la CdP15 de la CDB ; 

2) proposer des moyens par lesquels le Secrétariat peut aider les pays à mettre en œuvre 

le Cadre mondial pour la biodiversité ;  

3) demander au Secrétariat de continuer à soutenir les pays dans l'élaboration et/ou la 

révision des plans d’action nationaux stratégiques pour la biodiversité ainsi que dans la 

mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité. 

 

_______________________ 

 

23 avril 2022 
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