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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES PARTIES*

1. Ouverture de la réunion.

2. Questions d’organisation :

2.1 Election du Bureau;

2.2 Adoption de l’ordre du jour;

2.3 Organisation des travaux.

3. Rapports des réunions préparatoires régionales

4. Rapport et recommandations de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et
directives de la Conférence des Parties à l’endroit de l’Organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques.

4.1 Mesures à prendre d’urgence sur la taxonomie.

5. Questions en suspens à l’issue de la troisième réunion de la Conférence
des Parties.

6. Etat et tendances de la diversité biologique dans les écosystèmes
aquatiques intérieurs et options possibles quant à leur conservation et à
leur utilisation durable.

* Tel qu’adopté par la Conférence des Parties à la 1ere séance de
la réunion, le 4 mai 1998.
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7. Rapports sur les programmes de travail.

7.1 Mandat de Jakarta sur la diversité biologique du milieu marin et des
zones côtières;

7.2 Diversité biologique agricole;

7.3 Diversité biologique des forêts.

8. Evaluation et examen du fonctionnement du centre d’échange.

9. Questions relatives à la prévention des risques biotechnologiques.

10. Application de l'article 8 j) et dispositions connexes.

11. Synthèse des informations contenues dans les rapports nationaux sur
l'application de la Convention.

12. Liens entre la Convention et la Commission du développement durable et
autres conventions, accords internationaux, institutions et activités
pertinents intéressant la diversité biologique :

12.1 Conclusions de la session extraordinaire de l'Assemblée générale
consacrée à un examen et une évaluation d’ensemble de la mise en
oeuvre d’Action 21;

12.2 Coopération avec d'autres accords, institutions et processus
relatifs à la conservation in situ (article 8);

12.3 Relations avec les conventions internationales.

13. Examen des modalités d’application de la Convention.

14. Ressources financières et mécanisme de financement :

14.1 Mémorandum d'accord entre la Conférence des Parties et le Conseil
du Fonds pour l'environnement mondial;

14.2 Activités du Fonds pour l'environnement mondial;

14.3 Examen de l'efficacité du mécanisme de financement;

14.4 Ressources financières supplémentaires;

14.5 Autres instructions concernant le mécanisme de financement.

15. Mesures aux fins d'application de la Convention :

15.1 Mesures d'incitation : examen de mesures aux fins d'application de
l'article 11;

15.2 Education et sensibilisation du public : examen de mesures aux fins
d'application de l'article 13;

15.3 Etudes d'impact et réduction des effets nocifs : examen de mesures
aux fins d'application de l'article 14.
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16. Questions intéressant le partage des avantages :

16.1 Mesures visant à favoriser et à faire progresser la répartition des
avantages découlant des biotechnologies conformément à l'article 19
(“ Gestion de la biotechnologie et répartition de ses
avantages ”);

16.2 Moyens propres à favoriser le partage juste et équitable des
avantages découlant des ressources génétiques;

16.3 Examen de l'ensemble des points de vue des Parties sur les
différentes options possibles concernant l'élaboration de mesures
législatives, administratives ou de politique générale appropriées,
au niveau national, en vue de l'application de l'article 15
(“ Accès aux ressources génétiques ”).

17. Questions administratives et budgétaires :

17.1 Administration de la Convention;

17.2 Budget du Fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur la
diversité biologique.

18. Vérification des pouvoirs des représentants à la quatrième réunion de la
Conférence des Parties.

19. Date et lieu de la cinquième réunion de la Conférence des Parties.

20. Questions diverses.

21. Adoption du rapport.

22. Clôture de la réunion.
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