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Par souci d'économie, le présent document a fait l’objet d’un tirage limité. Les délégués sont priés d’apporter leurs propres exemplaires à la 
réunion et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires. 
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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 huitième réunion de la Conférence des Parties. 

6. Questions en suspens. 

7. Date et lieu de la neuvième réunion de la Conférence des Parties. 

II. RAPPORTS 

8. Rapports des réunions préparatoires régionales. 

9. Rapports des réunions intersessions. 

10. Rapport sur l'état d'avancement du Protocole de Cartagena sur la prevention des risques 
biotechnologiques. 

11. Rapport du Fonds pour l'environnement mondial. 

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

13. Global Biodiversity Outlook (Perspectives mondiales en matière de diversité biologique). 

III.   QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN APPROFONDI 

14. Diversité biologique insulaire. 

15. Diversité biologique des terres arides et subhumides. 

16. Initiative taxonomique mondiale. 

17. Accès et partage des avantages (article 15). 

18. Article 8j) et dispositions connexes. 

19. Communication, éducation et sensibilisation du public (article 13). 
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IV. QUESTIONS STRATEGIQUES RELATIVES A L'EVALUATION  DE S 
PROGRES ACCOMPLIS OU AU SOUTIEN DE L'APPLICATION 

20. Progrès réalisés dans l'application de la Convention et de son Plan stratégique, y compris la 
poursuite de l'objectif de 2010 et la contribution de la Convention à la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement pertinents : 

20.1. Examen de l'application; 

20.2. Mise en œuvre des stratégies et plans d'action nationaux en matière de diversité 
biologique, intégration intersectorielle des préoccupations concernant la diversité 
biologique et possibilités de renforcement du soutien technique.     

21. Conséquences des résultats de l'Evaluation des écosystèmes pour le millénaire. 

22. Affinement des mécanismes d'appui à l'application :  

22.1. Examen de l'efficacité et des impacts des organes, des processus et des mécanismes de la 
Convention 

22.2. Coopération scientifique et technique et mécanisme de centre d'échange; 

22.3 Transfert de technologie et coopération; 

22.4. Ressources financières et mécanisme de financement. 

23. Suivi des progrès et des processus d'établissement des rapports, y compris l'intégration des 
objectifs dans les programmes de travail thématiques, rapports nationaux et Global Biodiversity 
Outlook. 

24. Coopération avec d'autres conventions, initiatives et organisations internationales, et implication 
des parties prenantes dans l'application de la Convention. 

25. Orientations au mécanisme de financement. 

V.  AUTRES QUESTIONS DE FOND ISSUES DES DECISIONS DE LA 
CONFERENCE DES PARTIES 

26. Programmes de travail thématiques : 

26.1. Diversité biologique des forêts : mise en œuvre du programme de travail; 

26.2. Diversité biologique des écosystèmes d'eaux intérieures : critères de désignation des sites 
et processus d'établissement des rapports; 

26.3. Diversité biologique marine et côtière : ressources génétiques des grands fonds marins et 
gestion intégrée des zones marines et côtières; 

26.4. Diversité biologique agricole : Initiative internationale sur la diversité biologique des sols 
et initiative intersectorielle sur la diversité biologique pour l'alimentation et la nutrition. 

27. Questions intersectorielles: 

27.1 Aires protégées : examen des recommandations du Groupe de travail spécial à 
composition non limitée sur les aires protégées; 

27.2 Mesures d'incitation : élaboration des propositions sur l'élimination et l'atténuation des 
incitations à effet pervers, sur les mesures d'incitation positives et sur les outils 
d'évaluation; 

27.3 Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces : lacunes et 
contradictions dans le cadre réglementaire international; 

27.4 Etude d'impact : affinement des lignes directrices pour l'intégration des questions 
relatives à la diversité biologique dans les études d'impact sur l'environnement; 

27.5 Responsabilité et réparation : examen des recommandations du Groupe d'experts 
juridiques et techniques; 

27.6 Diversité biologique et changements climatiques : orientations visant à encourager les 
synergies entre les activités entreprises pour la conservation de la diversité biologique, les 
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activités qui visent l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci et 
les activités destinées à lutter contre la dégradation des terres; 

VI.  QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

28. Administration de la Convention et budget du programme de travail pour l'exercice biennal 2007-
2008. 

VII.  AUTRES QUESTIONS 

29. Questions diverses. 

30. Adoption du rapport. 

31. Clôture de la réunion. 
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