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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

I. QUESTIONS D’ORGANISATION ET RAPPORTS 

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. Rapport intérimaire sur la mise en oeuvre des programmes de travail de la Convention. 

II. QUESTIONS DE FOND 

4. Nouveau domaine thématique : diversité biologique insulaire. 

5. Questions stratégiques destinées à évaluer les progrès accomplis ou à soutenir la mise en œuvre du 
Plan stratégique, y compris l’objectif de 2010 pour la diversité biologique, et contributions à la 
réalisation des Objectifs de développement pour le Millénaire : 

5.1 Examen du plan de fonctionnement de l’Organe subsidiaire, y compris les méthodes et 
modalités établies pour les évaluations pilotes entreprises aux termes du paragraphe 6 de 
la recommandation VI/5 de l’Organe subsidiaire; 

5.2 Evaluation des écosystèmes en début de millénaire : examen des projets de rapports, 
notamment le projet de rapport de synthèse préparé pour la Convention sur la diversité 
biologique;  



UNEP/CBD/SBSTTA/10/1 
Page 2 
 

/… 
 

5.3 Poursuite de l’élaboration de buts et de sous-objectifs propres à accroître la cohérence 
entre les programmes de travail et à définir un cadre souple pour les objectifs nationaux; 

5.4 Indicateurs des progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif de 2010, y compris 
l’examen d’une ébauche de la deuxième édition des Perspectives mondiales en matière de 
diversité biologique; 

5.5 Rôle joué par le Centre d’échange pour promouvoir la coopération technique en vue 
d’atteindre l’objectif de 2010 et faciliter l’échange d’information sur les progrès réalisés. 

6. Autres questions scientifiques et techniques déterminées par la Conférence des Parties :  

6.1 Mesures d’incitation : poursuite de l’affinement et de l’examen des propositions pour 
l’application de moyens d’éliminer ou d’atténuer les mesures d’incitation à effets pervers; 

6.2 Diversité biologique agricole :  

a) Options en vue d’une initiative multisectorielle sur la diversité biologique pour 
l’alimentation et la nutrition; 

b) Poursuite de l’élaboration de l’Initiative internationale pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique des sols; 

c) Avis sur le rapport du Groupe spécial d’experts techniques sur les technologies 
de restriction de l’utilisation des ressources génétiques; 

6.3 Initiative taxonomique mondiale :  

a) Elaboration du processus et des orientations pour l’examen approfondi du 
programme de travail; 

b) Examen du guide sur l’Initiative taxonomique mondiale; 

6.4 Changements climatiques : mandat d’un groupe spécial d’experts techniques chargé de 
fournir des avis ou des orientations pour la promotion des synergies entre les activités se 
rapportant à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, à la 
désertification, à la dégradation des terres et aux changements climatiques à l’échelle 
nationale, régionale et internationale. 

III. AUTRES QUESTIONS 

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

7.1 Ordre du jour provisoire; 

7.2 Date et lieu. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport. 
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10. Clôture de la réunion. 
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