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COMPOSITION NON LIMITÉE SUR 
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Troisième réunion 

Nairobi, 24-28 mai 2010 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation. 

3. Progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif de 2010 relatif à la diversité biologique : 

3.1. Mise en œuvre du Plan stratégique ; 

3.2. Examen approfondi des buts 1 et 4 du Plan stratégique et examen plus poussé des besoins 

de renforcement des capacités. 

4. Interface science-politique sur la diversité biologique, les services fournis par les écosystèmes et 

le bien-être humain : examen des conclusions des réunions intergouvernementales et 

multipartites sur une interface intergouvernementale science-politique sur la diversité biologique 

et les services fournis par les écosystèmes. 

5. Plan stratégique au-delà de 2010 et programme de travail pluriannuel de la Convention : 

5.1. Révision et actualisation du Plan stratégique au-delà de 2010; 

5.2. Programme de travail pluriannuel de la Convention et rapports nationaux; 

6. Mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources : 

6.1. Liste des initiatives visant à mettre en œuvre la stratégie et les indicateurs; 

6.2. Mécanismes financiers innovateurs; 

6.3. Examen des orientations au mécanisme financier. 

7. Examen plus poussé de l’initiative technologie et diversité biologique. 
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8. Fonctionnement de la Convention :  

8.1. Périodicité des réunions de la Conférence des Parties; 

8.2. Retrait des décisions. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport. 

11. Clôture de la réunion. 
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