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Annexe II 

SUGGESTIONS POUR L’ORGANISATION DES TRAVAUX À LA NEUVIÈME RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA 

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

 

 PLÉNIÈRE GROUPE DE TRAVAIL I GROUPE DE TRAVAIL II 

Le lundi 19 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

1.1 Ouverture de la réunion 

1.2 Élection des administrateurs 

1.3  Adoption de l’ordre du jour 

1.4 Organisation des travaux 

1.5 Rapport sur les pouvoirs des représentants à la 

neuvième réunion de la Conférence des Parties. 

1.6 Questions en instance 

2.1   Rapports des réunions intersessions et des 

réunions préparatoires régionales 

2.2  Rapport du Fonds pour l’environnement mondial 

2.3 Rapport du Secrétaire exécutif sur 

l’administration de la Convention et le budget du 

fonds d’affectation spéciale de la Convention 

5. 1 Administration de la Convention et budget du 

fonds d’affectation spéciale de la Convention 

pour la période biennale 2009-2010 

  

De 15 h à 17 h 30   3.2 Stratégie mondiale pour la conservation des 

plantes 

4.10 Diversité biologique des îles 

4.11 Initiative taxonomique mondiale 

3.7 Progrès dans la mise en œuvre du plan 

stratégique et dans la réalisation de 

l’objectif de 2010 et des Objectifs du 

Millénaire pour le développement pertinents 

4.15 Coopération scientifique et technique, et 

mécanisme de centre d’échange 
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 PLÉNIÈRE GROUPE DE TRAVAIL I GROUPE DE TRAVAIL II 

Le mardi 20 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

 3.1 Diversité biologique agricole (y compris les 

biocombustibles) 

3.8 Ressources financières et le mécanisme 

financier 

- Analyse de l’efficacité du mécanisme 

financier 

- Examen approfondi de la disponibilité 

des ressources financières 

- Projet de stratégie pour la mobilisation 

des ressources 

- Message sur la diversité biologique et du 

financement pour le développement à la 

Conférence internationale de suivi sur le 

financement pour le développement 

4.16 Orientation concernant le mécanisme 

financier 

 

De 15 h à 18 h  3.4  Diversité biologique des forêts 

3.6. Approche par écosystème 

4.3 Coopération et transfert technologiques 

4.13 Coopération avec les autres conventions, et 

les organisations et initiatives 

internationales, et engagement des parties 

prenantes 

 

Le mercredi 21 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

 3.5. Mesures d’encouragement 

3.3 Espèces exotiques envahissantes 

4.2 Article 8 j) et dispositions connexes 

De 15 h à 18 h  4.7 Aires protégées 

4.6 Diversité biologique des terres arides et 

subhumides 

 4.1 Accès et partage des avantages 

Le jeudi 22 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

 4.8 Diversité biologique des eaux intérieures 

4.9 Diversité biologique des aires marines et côtières 

4.1. Accès et partage des avantages (suite) 

De 15 h à 17 h 

 

 

 

 

 

4.4. Surveillance, évaluation et indicateurs 

4.5 Diversité biologique et changements climatiques 

4.12 Responsabilité et réparation 

 

17 h Célébrations de la Journée internationale de la diversité 

biologique (informelles) 
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 PLÉNIÈRE GROUPE DE TRAVAIL I GROUPE DE TRAVAIL II 

Le vendredi 23 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

 (Questions en instance) 4.14 Fonctionnement de la Convention 

4.17 Communications, éducation et sensibilisation 

du public 

De 15 h à 16 h  (Questions en instance) (Questions en instance) 

De 16 h à 18 h  Compte rendu des progrès des groupes de travail et du 

groupe de liaison sur le budget suivi des réunions des 

groupes de travail 

 

   

Le lundi 26 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

 (Questions en instance) (Questions en instance) 

De 15 h à 18 h   (Questions en instance) (Questions en instance) 

Le mardi 27 mai 2008  

De 10 h à 13 h 

 (Questions en instance) (Questions en instance) 

De 15 h à 18 h  (Questions en instance) (Questions en instance) 

De 18 h à 19 h  Dialogue de haut niveau sur la diversité biologique pour 

le développement et l’atténuation de la pauvreté 

  

Le mercredi 28 mai 2008 

De 10 h à 11 h 

 (Questions en instance) (Questions en instance) 

De 15 h à 18 h  (Questions en instance)   

Le jeudi 29 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

 (Approbation du rapport) (Approbation du rapport) 

De 15 h à 18 h     
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Le vendredi 30 mai 2008 

De 10 h à 13 h 

6.2 . Adoption des décisions de la Conférence des 

Parties et des rapports des groupes de travail 

1.7   Date et lieu de la dixième réunion de la 

Conférence des Parties  

6.1  Questions diverses 

6.2    Adoption du rapport 

6.3 Clôture de la réunion 

  

De 15 h à 18 h  (Suite, si nécessaire)    

De 18 h à 20 h Réception offerte par la ville hôte du pays hôte de la 

dixième réunion de la Conférence des Parties 

  

 

 

----- 


