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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 cinquième réunion de la
Conférence des Parties.

6. Questions en suspens.

7. Dates et lieu de la sixième réunion de la Conférence des Parties.

II. ADOPTION DES RAPPORTS

8. Rapports des réunions régionales.

9. Rapports de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques.

10. Rapport de la réunion intersessions sur le fonctionnement de la
Convention.

11. Rapport du Groupe de travail sur l’application de l’article 8 j) et des
dispositions connexes.
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12. Rapport sur l’état d’avancement du Protocole sur la prévention des
risques biotechnologiques.

13. Rapport du Fonds pour l’environnement mondial.

14. Rapport du Groupe d’experts sur l’accès et le partage des avantages.

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

III. EXAMEN DE L’APPLICATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

16. Domaines thématiques :

16.1 Rapport d’activité sur l’application des programmes de travail
relatifs à la diversité biologique des écosystèmes d’eaux
intérieures, à la diversité biologique marine et côtière et à
la diversité biologique des forêts (application des
décisions IV/4, IV/5, IV/7);

16.2 Diversité biologique agricole : examen de la phase I du
programme de travail et adoption d’un programme de travail
pluriannuel;

17. Questions multisectorielles :

17.1 Approche par écosystème : adoption de principes (application
de la décision IV/1 B);

17.2 Identification, surveillance et évaluation, et indicateurs
(application de la décision IV/1 A);

17.3 Espèces exotiques constituant une menace pour des écosystèmes,
des habitats ou des espèces (application de la
décision IV/1 C);

17.4 Initiative taxonomique mondiale : mise en oeuvre et
développement des actions suggérées (application de la
décision IV/1 D).

18. Mécanismes d’application :

18.1 Ressources financières et mécanisme de financement
(articles 20 et 21);

18.2 Coopération technique et scientifique et centre d’échange
(article 18);

18.3 Mesures d’incitation (article 11);

18.4 Article 8 j) et dispositions connexes;

18.5 Education et sensibilisation du public (article 13);

18.6 Etudes d’impact, responsabilité et réparation (article 14);

18.7 Rapports nationaux (article 26).
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19. Fonctionnement de la Convention.

20. Budget du programme de travail pour l’exercice biennal 2001-2002.

IV. QUESTIONS PRIORITAIRES SOUMISES POUR EXAMEN ET DIRECTIVES

21. Examen des options pour la conservation et l’utilisation durable de la
diversité biologique dans les écosystèmes des terres arides, des régions
méditerranéennes, des zones arides, semi-arides, des prairies et des
savanes.

22. Utilisation durable, notamment dans le secteur du tourisme.

23. Accès aux ressources génétiques.

V. AUTRES QUESTIONS

24. Questions diverses.

25. Adoption du rapport.

26. Clôture de la réunion.
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Annexe

LISTE DES DOCUMENTS QUI SERONT SOUMIS A LA CONFERENCE DES PARTIES
A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

A SA CINQUIEME REUNION

UNEP/CBD/COP/5/1 Ordre du jour provisoire

UNEP/CBD/COP/5/2 Rapport de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des
avis scientifiques, techniques et technologiques sur les
travaux de sa quatrième réunion

UNEP/CBD/COP/5/3 Rapport de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des
avis scientifiques, techniques et technologiques sur les
travaux de sa cinquième réunion

UNEP/CBD/COP/5/4 Rapport de la réunion intersessions sur le
fonctionnement de la Convention

UNEP/CBD/COP/5/5 Rapport du Groupe de travail spécial sur l’article 8 j)
et les dispositions connexes

UNEP/CBD/COP/5/6 Rapport sur l’état d’avancement du Protocole sur la
prévention des risques biotechnologiques

UNEP/CBD/COP/5/7 Rapport du Fonds pour l’environnement mondial

UNEP/CBD/COP/5/8 Rapport du Groupe d’experts sur l’accès et le partage
des avantages

UNEP/CBD/COP/5/9 Rapport du Secrétaire exécutif sur l’administration de
la Convention et le budget du Fonds d’affectation
spéciale pour la Convention

UNEP/CBD/COP/5/10 Rapport d’activité sur l’application des programmes de
travail relatifs à la diversité biologique des
écosystèmes d’eaux intérieures, à la diversité
biologique marine et côtière et à la diversité
biologique des forêts

UNEP/CBD/COP/5/11 Diversité biologique agricole : examen de la phase I du
programme de travail et adoption d’un programme de
travail pluriannuel

UNEP/CBD/COP/5/12 Rapport d’activité sur les questions multisectorielles

UNEP/CBD/COP/5/13 Rapport d’activité sur les mécanismes d’application

UNEP/CBD/COP/5/14 Rapport sur les ressources financières additionnelles

UNEP/CBD/COP/5/15 Analyse complémentaire de l’élaboration et de
l’application des mesures d’incitation

UNEP/CBD/COP/5/16 Synthèse des communications présentées par les
gouvernements et les organisations internationales en
réponse au questionnaire sur la responsabilité et la
réparation dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique

UNEP/CBD/COP/5/17 Fonctionnement de la Convention
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UNEP/CBD/COP/5/18 Projet de budget du programme de travail pour l’exercice
biennal 2001-2002

UNEP/CBD/COP/5/19 Examen des options pour la conservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique dans les écosystèmes
des terres arides, des régions méditerranéennes, des
zones arides et semi-arides, des prairies et des savanes

UNEP/CBD/COP/5/20 Utilisation durable, notamment dans le secteur du
tourisme

UNEP/CBD/COP/5/21 Accès aux ressources génétiques
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