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Point 5 de l’ordre du jour provisoire∗

PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CINQUIÈME RÉUNION DE L’ORGANE SUBSIDIAIRE CHARGÉ

DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Note du Secrétaire exécutif

Afin d’assister la quatrième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques dans son examen du point 5 de l’ordre du jour, le
Secrétaire exécutif a préparé un projet d’ordre du jour provisoire de la cinquième réunion, reproduit
en annexe à la présente note.  Ce projet d’ordre du jour provisoire est fondé sur la recommandation
III/7, Annexe 2, de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire (UNEP/CBD/COP/4/2), ainsi que sur la
décision IV/16, Annexe II, et d’autres décisions pertinentes de la quatrième réunion de la Conférence
des Parties contenant des demandes adressées expressément à l’Organe subsidiaire.  Le paragraphe 12 de
la décision IV/16 stipule que l’Organe subsidiaire tiendra deux réunions de cinq jours chacune avant
la cinquième réunion de la Conférence des Parties.

                                               
∗ UNEP/CBD/SBSTTA/4/1/Rev.1



UNEP/CBD/SBSTTA/4/12
Page 2
2

ANNEXE

Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquième réunion de l’Organe subsidiaire
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques

1. Ouverture de la réunion.
 
2. Questions d’organisation:

2.1 Élection du Bureau;

2.2 Adoption de l’ordre du jour;

2.3 Organisation des travaux.

3. Rapports:

3.1 Coopération avec d’autres organismes;

3.2 Liste d’experts;

3.3 Examen indépendant de la phase pilote du centre d’échange;

3.4 Rapport d’avancement sur l’établissement d’indicateurs;

3.5 Diversité biologique agricole: résultats de l’évaluation des activités en cours et des
instruments en vigueur et établissement du programme d’activités pluriannuel;

3.6 Diversité biologique des eaux intérieures: voies et moyens pour mettre en œuvre le
programme de travail;

3.7 Diversité biologique des zones marines et côtières: examen des outils de mise en œuvre
du programme de travail;

3.8 Diversité biologique des forêts: état et évolution et recensement des choix possibles
pour la conservation et l’utilisation durable.

4. Questions prioritaires:

4.1. Démarche écosystémique: poursuite de l’élaboration conceptuelle;

4.2. Programme de travail sur la diversité biologique des terres arides, des régions
méditerranéennes, des zones arides, semi-arides, des prairies et des savanes;

4.3. Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique:
identification des activités sectorielles qui pourraient adopter des pratiques et des
technologies propices à la diversité biologique;

4.4. Établissement de lignes directrices pour les deuxièmes rapports nationaux.

5. Projet d’ordre du jour provisoire de la sixième réunion de l’Organe subsidiaire.

6. Dates et lieu de la sixième réunion de l’Organe subsidiaire.

7. Questions diverses.

8. Adoption du rapport.

9. Clôture de la réunion.


