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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation: 

2.1. Election du bureau; 

2.2. Adoption de l’ordre du jour; 

2.3. Organisation des travaux. 

3. Rapports:  

3.1. Etat d’avancement dans la mise en œuvre des programmes de travail thématiques; 

3.2. Etat d’avancement dans la mise en œuvre des programmes de travail sur les questions 
intersectorielles; 

3.3. Rapport du Président de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques sur les activités intersessions du Bureau. 

4. Thème principal:  diversité biologique des montagnes. 

5. Examen approfondis:  

5.1. Écosystèmes des eaux intérieures:  examen, élaboration et affinement du programme de 
travail; 

5.2. Diversité biologique marine et côtière:  examen, élaboration et affinement du programme de 
travail. 

6. Autres questions de fond: 
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6.1. Biodiversité des terres arides et sub-humides: thèmes relevés par la Conférence des Parties, 
aux paragraphes 5 et 6 de sa décision V/23 et de la décision VI/4; 

6.2. Diversité biologique et tourisme: projet de lignes directrices destinées aux activités liées au 
développement touristique durable et la diversité biologique et études de cas relatives à la 
mise en œuvre de ces lignes directrices;  

6.3. Fonctionnement de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques 
et technologiques:  

(a) Plan stratégique de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques;  

(b) Evaluation des recommandations faites à la Conférence des Parties par l’Organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques ; 

(c) Programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties jusqu’à 2010. 

7. Préparation de la neuvième réunion de l’Organe Subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques: 

7.1. Ordre du jour provisoire;  

7.2. Dates et lieu. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport. 

10. Clôture de la réunion.  

----- 


