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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session :

a) Déclaration du Président de la Conférence à sa troisième session;

b) Élection du Président de la Conférence à sa quatrième session;

c) Déclaration du Président;

d) Discours de bienvenue;

e) Déclaration du Secrétaire exécutif.

2. Questions d'organisation :

a) État de la Convention et du Protocole de Kyoto : ratification;

b) Adoption du règlement intérieur;

c) Adoption de l'ordre du jour;

d) Élection des membres du Bureau autres que le Président;
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e) Admission d'organisations en qualité d'observateurs;

f) Organisation des travaux, y compris ceux de la session des organes
subsidiaires;

g) Participation à des groupes de contact;

h) Calendrier des réunions des organes créés en application de
la Convention au cours de la période 20002001;

i) Date et lieu de la cinquième session de la Conférence des Parties;

j) Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs.

3. Rapports des organes subsidiaires :

a) Rapport de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique;

b) Rapport de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre;

c) Rapport du Groupe spécial sur l'article 13.

4. Exécution des engagements et application des autres dispositions
de la Convention :

a) Informations communiquées au titre de l'article 12 :

i) Communications nationales des Parties visées à l'annexe I
de la Convention;

ii) Communications nationales initiales des Parties non visées
à l'annexe I de la Convention;

b) Mécanisme financier :

i) Rapport du Fonds pour l'environnement mondial à
la Conférence;

ii) Processus d'examen visé dans la décision 9/CP.1;

c) Mise au point et transfert de technologies (décision 13/CP.1);

d) Deuxième examen des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de
l'article 4 de la Convention visant à déterminer s'ils sont
adéquats;

e) Application des paragraphes 8 et 9 de l'article 4 de la Convention
(décision 3/CP.3, et paragraphe 3 de l'article 2 et paragraphe 14
de l'article 3 du Protocole de Kyoto);
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f) Activités exécutées conjointement : examen des progrès accomplis
dans le cadre de la phase pilote (décision 5/CP.1);

g) Examen des informations disponibles et, éventuellement, adoption
de décisions au titre de l'alinéa f) du paragraphe 2 de
l'article 4 de la Convention;

h) Autres questions relatives à l'application :

i) Recherche et observation systématique (art. 4.1 g) et 5
de la Convention);

ii) Aspects scientifiques et méthodologiques de la proposition
du Brésil.

5. Questions relatives au Protocole de Kyoto :

a) Questions relatives au paragraphe 5 de la décision 1/CP.3 :

i) Changement d'affectation des terres et foresterie;

ii) Article 6 du Protocole de Kyoto;

iii) Article 12 du Protocole de Kyoto;

iv) Article 17 du Protocole de Kyoto;

v) Impact de projets particuliers sur les émissions au cours
de la période d'engagement;

b) Questions relatives au paragraphe 6 de la décision 1/CP.3 :
préparatifs en vue de la première session de la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole.

6. Questions administratives et financières :

a) Arrangements concernant l'appui administratif à fournir à
la Convention;

b) Recettes et exécution du budget :

i) Résultats financiers de l'exercice biennal 19961997;

ii) Rapport initial sur les résultats financiers de l'exercice
biennal 19981999;

c) Barème des contributions au budget de base.

7. Déclarations générales :

a) Discours prononcés à l'occasion de la cérémonie organisée
en l'honneur du Président de la République argentine;
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b) Déclarations des ministres et autres chefs de délégation
des Parties dans le cadre de la réunion de haut niveau;

c) Déclarations des États observateurs;

d) Déclarations des organisations intergouvernementales;

e) Déclarations des organisations non gouvernementales.

8. Questions diverses.

9. Conclusion des travaux de la session :

a) Adoption du rapport de la quatrième session de la Conférence
des Parties;

b) Clôture de la session.




