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PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SEIZIÈME RÉUNION DE L’ORGANE 

SUBSIDIAIRE CHARGÉ DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES 

1. Ouverture de la réunion. 

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

3. Questions scientifiques et techniques présentant un intérêt pour la mise en œuvre du Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, l’établissement de rapports sur celui-ci ainsi 

que le suivi y relatif : 

3.1 Examen approfondi de la mise en œuvre du programme de travail sur la diversité 

biologique insulaire;  

3.2 Perspectives mondiales de la diversité biologique : plan d’élaboration de la quatrième 

édition; 

3.3 Stratégie mondiale pour la conservation des plantes : justificatifs techniques, étapes et 

indicateurs actualisés.  

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

Parties : 

4.1 Diversité biologique marine et côtière : Identification des zones marines d’importance 

écologique et biologique, et prise en main des effets néfastes des activités anthropiques 

sur la diversité biologique marine et côtière, y compris le bruit en milieu marin; 

4.2 Diversité biologique et changements climatiques : comprendre et resserrer les liens entre 

les deux; 

4.3 Mesures d’incitation : rapport sur l’état d’avancement des activités entreprises par les 

Parties, les autres gouvernements, les organisations et initiatives concernées, et le 

Secrétaire exécutif; 
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4.4 Questions nouvelles et émergentes liées à la conservation et à l’utilisation durable de la 

diversité biologique; 

4.5 Rapports.  

5. 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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