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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion 

2. Élection du Bureau, adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

3. Questions scientifiques et techniques présentant un intérêt pour la réalisation de l’objectif de 

2010, l’établissement de rapports sur cet objectif ainsi que le suivi y relatif :  

3.1 Examen approfondi de la mise en oeuvre des travaux sur les sujets suivants : 

3.1.1 Diversité biologique des montagnes 

3.1.2 Diversité biologique des eaux intérieures 

3.1.3 Diversité biologique marine et côtière 

3.1.4 Aires protégées 

3.1.5 Diversité biologique et changements climatiques 

3.1.6 Article 10 de la Convention (utilisation durable de la diversité biologique) et 

application des principes et directives d’Addis-Abeba  

3.2 Examen de la troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique, de 

ses messages et de ses incidences  

3.3 Propositions portant sur une mise à jour consolidée de la stratégie mondiale pour la 

conservation des plantes 

3.4 Examen des buts et objectifs axés sur les résultats, et indicateurs associés, et examen de 

leurs ajustements possibles après 2010  

4. Questions découlant d’autres décisions adoptées à la neuvième réunion de la Conférence des  

Parties: 

4.1 Diversité biologique agricole :  

4.1.1 Suivi des demandes de la Conférence des Parties dans sa décision IX/1; 
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4.1.2 Biocarburants et diversité biologique : examen des voies et moyens propres à 

promouvoir les impacts positifs et réduire au minimum les impacts négatifs de la 

production et de l’utilisation de biocarburants sur la diversité biologique 

4.2 Examen de propositions relatives au programme de travail sur la diversité biologique des 

terres arides et subhumides 

4.3 Diversité biologique des forêts : plan de travail conjoint avec le Secrétariat du Forum des 

Nations Unies sur les forêts (FNUF) et rapport sur la coopération, sur la surveillance de la 

diversité biologique des forêts et sur la précision des définitions des forêts et types de 

forêt  

4.4 Travaux additionnels sur les lacunes et incohérences du cadre réglementaire international 

sur les espèces exotiques envahissantes introduites comme animaux de compagnie, 

espèces d’aquarium et de terrarium, comme appât et aliment vivants, et bonnes pratiques 

pour pallier les risques associés à leur introduction 

4.5 Initiative taxonomique mondiale : résultats et leçons tirées des évaluations des besoins 

taxonomiques régionaux et recensement des priorités 

4.6 Mesures d’incitation (Article 11 de la Convention) : exemples de bonnes pratiques de 

différentes régions sur l’identification et l’élimination ou l’atténuation des mesures 

d’incitation à effet pervers et la promotion de mesures d’incitation à effet positif  

4.7 Questions nouvelles et émergentes 

5. Voies et moyens d’améliorer l’efficacité de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, techniques et technologiques. 

6. Adoption du rapport et clôture de la réunion 
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