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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture de la réunion.

2. Questions d’organisation :

2.1 Election des membres du Bureau;

2.2 Adoption de l’ordre du jour;

2.3 Organisation des travaux.

3. Principal thème écologique : examen de l’état et de l’évolution de la
diversité biologique des écosystèmes d’eau douce intérieurs et
recensement des différentes options possibles en matière de conservation
et d’utilisation durable.

4. Aspects scientifiques, techniques et technologiques de la conservation
et de l’utilisation durable de la diversité biologique des milieux
côtiers et marins : rapport de la première réunion d’experts et examen
d’un projet de plan de travail triennal.

5. Avis scientifiques, techniques et technologiques concernant la diversité
biologique des forêts, élaborés sur la base des priorités de recherche
et des priorités techniques déjà définies.

6. Examen des activités en cours en matière de diversité biologique
agricole :
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6.1 Examen des activités pertinentes en cours et des instruments
pertinents en vigueur aux niveaux national et international
concernant les domaines énoncés à l’annexe 2 de la décision III/11
et avis sur les priorités de travail futur du programme d’activités
sur la diversité biologique agricole;

6.2 Examen des travaux réalisés sur les questions énoncées à l’annexe 3
de la décision III/11.

7. Application de l’articl e 7 - indicateurs et surveillance :

7.1 Avis scientifiques et nouvelles orientations destinées à aider les
pays à développer l’annexe I de la Convention;

7.2 Examen des méthodes d’évaluation de la diversité biologique;

7.3 Méthodes actuelles d’élaboration des indicateurs et recommandations
concernant un ensemble préliminaire d’indicateurs de base de la
diversité biologique, en particulier d’indicateurs relatifs aux
menaces, et différentes possibilités en matière de renforcement des
capacités des pays en développement en vue de l’application des
directives et des indicateurs dans la perspective des rapports
nationaux futurs.

8. Promotion de la coopération scientifique et technique internationale :
rapport sur l’exécution de la phase pilote du mécanisme d’échange.

9. Rapport de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques sur ses travaux et sur la
suite donnée à ses avis (1995-1997) :

9.1 Examen d’ensemble des activités de l’Organe subsidiaire et
propositions d’activités, notamment moyens de développer davantage
les dispositions prises en matière de coopération scientifique et
technique à l’aide de conventions et d’institutions appropriées
relatives à la diversité biologique.

10. Projet d’ordre du jour provisoire de la quatrième réunion de l’Organe
subsidiaire.

11. Dates et lieu de la quatrième réunion de l’Organe subsidiaire.

12. Questions diverses.

13. Adoption du rapport.

14. Clôture de la réunion.
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