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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

 

1. Ouverture de la réunion. 
2. Election du Bureau, adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

3. Examens approfondis:  

3.1. Application de l’approche par écosystème ; 

3.2 Mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes.  

4. Aspects stratégiques pour évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne l’application de la 
Convention ou le soutien à sa mise en œuvre: 

4.1 Examen de l’Evaluation des écosystèmes en début de millénaire et suite donnée à la 
décision VIII/9 ; 

4.2 Enseignements tirés de la préparation de la deuxième édition du rapport intitulé Global 
Biodiversity Outlook (Perspectives mondiales en matière de diversité biologique) ; 

4.3 Rapport du Bureau de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques sur les moyens d’accroître l’efficacité de l’Organe 
subsidiaire. 

5. Domaines scientifiques et techniques présentant un intérêt pour la mise en œuvre de l’objectif de 
2010:  

5.1 Diversité biologique et changements climatiques: propositions concernant l’intégration 
des activités relatives aux changements climatiques dans les programmes de travail de la 
Convention et possibilités d’activités, se renforçant mutuellement, sur les changements 
climatiques dans le cadre des trois Conventions de Rio ; 

5.2 Diversité biologique des terres arides et subhumides: orientations pour le renforcement de 
l’évaluation des objectifs de 2010; et propositions de différentes possibilités d’utilisation 
des terres combinant la formation de revenu avec la préservation de la diversité 
biologique ; 

5.3 Questions nouvelles et émergentes relatives à la conservation et à l’utilisation durable de 
la diversité biologique. 
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6. Projet d’ordre du jour provisoire, dates et lieu de la treizième réunion de l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. 

7. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 
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