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  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

I. QUESTIONS D’ORGANISATION 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Election du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Organisation des travaux. 

5. Vérification des pouvoirs des représentants à la septième réunion de la Conférence des Parties. 

6. Questions en suspens. 

7. Date, lieu et préparation de la huitième réunion de la Conférence des Parties. 

II. RAPPORTS 

8. Rapports des réunions régionales. 

9. Rapports de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques. 

10. Rapport du Président sur les résultats du Sommet mondial pour le développement durable. 

11. Rapport de la réunion intersessions sur le programme de travail pluriannuel pour la Conférence 
des Parties jusqu’en 2010. 
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12. Rapport du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des 
avantages. 

13. Rapport du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d’examiner 
l’application de l’article 8 j) et des dispositions connexes. 

14. Rapport sur l’état d’avancement du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques. 

15. Rapport du Fonds pour l’environnement mondial. 

16. Rapport du Secrétaire exécutif sur l’administration de la Convention et le budget du Fonds 
d’affectation spéciale pour la Convention. 

III. EXAMEN DE L’APPLICATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

17. Programmes de travail thématiques—rapports d’activité sur l’application des programmes et 
examen des mesures proposées dans les domaines de la diversité biologique des forêts, de la 
diversité biologique des terres arides et sub-humides et de la diversité biologique agricole. 

18. Programmes de travail thématiques—examen, poursuite de l’élaboration et amélioration : 

18.1 Diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures; 

      18.2. Diversité biologique marine et côtière. 

19. Questions multisectorielles – rapports d’activité sur l’application et examen des mesures 
proposées : 

19.1. Identification, surveillance, indicateurs et évaluations (article 7); 

19.2. Initiative taxonomique mondiale; 

19.3. Stratégie mondiale pour la conservation des plantes; 

19.4  Approche fondée sur les écosystèmes;  

19.5. Utilisation durable (article 10);  

19.6. Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces (article 
8 h)); 

19.7. Diversité biologique et tourisme; 

19.8 Article 8 j) et dispositions connexes; 

19.9 Responsabilité et réparation (article 14, paragraphe 2); 

19.10. Mesures d’incitation (article 11); 

19.11. Accès et partage des avantages associés aux ressources génétiques (article 15). 
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20. Mécanismes d’application : 

20.1. Ressources financières et mécanisme de financement (articles 20 et 21); 

20.2. Coopération scientifique et technique et centre d’échange (article 18, paragraphe 3); 

20.3. Communication, éducation et sensibilisation du public (article 13); 

20.4. Rapports nationaux. 

21.       Coopération avec d’autres conventions, initiatives et organisations internationales. 

22. Budget du programme de travail pour l’exercice biennal 2005-2006. 

IV. QUESTIONS PRIORITAIRES 

23. Diversité biologique des montagnes. 

24. Zones protégées (article 8 a) à e)). 

25. Transfert de technologie et coopération technique (articles 16 et 18).  

26. Suivi du Sommet mondial pour le développement durable, programme de travail pluriannuel pour 
la Conférence des Parties jusqu’en 2010, plan stratégique et fonctionnement de la Convention. 

V. AUTRES QUESTIONS 

27. Questions diverses. 

28. Adoption du rapport. 

29. Clôture de la réunion. 
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