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[À compléter] 

I.  OUVERTURE DE LA SESSION 

(Point 1 de l�ordre du jour) 

1. La dix-neuvième session de l�Organe subsidiaire de conseil scientifique et 

technologique (SBSTA) s�est tenue dans le complexe Fiera Milano Congressi à Milan (Italie) 

du 1er au 9 décembre 2003. 

2. Le Président du SBSTA, M. Halldor Thorgeirsson (Islande), a ouvert la session et souhaité 

la bienvenue à toutes les Parties et à tous les observateurs. 

[À compléter] 
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II.  QUESTIONS D�ORGANISATION 

(Point 2 de l�ordre du jour) 

A.  Adoption de l�ordre du jour 

(Point 2 a) de l�ordre du jour) 

3. À sa 1re séance, le 1er décembre, le SBSTA a examiné une note du Secrétaire exécutif 

contenant l�ordre du jour provisoire et les annotations (FCCC/SBSTA/2003/11).  

4. À la même séance, le SBSTA a adopté l�ordre du jour sans modification, à savoir: 

1. Ouverture de la session. 

2. Questions d�organisation: 

a) Adoption de l�ordre du jour; 

b) Organisation des travaux de la session; 

c) Élection des membres du Bureau autres que le Président. 

3. Troisième rapport d�évaluation du Groupe d�experts intergouvernemental 

sur l�évolution du climat: 

a) Aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques des incidences 

des changements climatiques ainsi que de la vulnérabilité et de l�adaptation 

à ces changements; 

b) Aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques des mesures 

d�atténuation. 

4. Questions méthodologiques: 

a) Examen des travaux d�ordre méthodologique entrepris au titre 

de la Convention et du Protocole de Kyoto; 

b) Inventaires de gaz à effet de serre;  
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c) Utilisation des terres, changement d�affectation des terres et foresterie: 

définitions et modalités pour la prise en compte des activités de boisement 

et de reboisement au titre de l�article 12 du Protocole de Kyoto; 

d) Guide des bonnes pratiques et autres informations sur l�utilisation des terres, 

le changement d�affectation des terres et la foresterie; 

e) Produits ligneux récoltés; 

f) Questions relatives aux systèmes de registres prévus au paragraphe 4 

de l�article 7 du Protocole de Kyoto. 

5. Mise au point et transfert de technologies. 

6. Politiques et mesures correspondant à de «bonnes pratiques» appliquées 

par les Parties visées à l�annexe I de la Convention. 

7. Recherche et observation systématique. 

8. Coopération avec les organisations internationales compétentes. 

9. Questions diverses: 

a) Questions relatives aux sources d�énergie qui sont moins polluantes ou 

qui donnent lieu à des émissions moins importantes de gaz à effet de serre; 

b) Questions relatives à l�application du paragraphe 3 de l�article 2 du Protocole 

de Kyoto; 

c) Autres questions. 

10. Rapport sur les travaux de la session. 
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III. POINTS 2 b) À 9 DE L'ORDRE DU JOUR 

[À compléter selon le texte des conclusions qui seront adoptées 

au titre de chacun des points] 

IV.  RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA SESSION 

(Point 10 de l�ordre du jour) 

5. À sa xxe séance, le xx décembre, le SBSTA a examiné le projet de rapport sur 

sa dix-neuvième session (FCCC/SBSTA/2003/L.16). À la même séance, sur proposition 

du Président, il a autorisé le Rapporteur à établir la version définitive du rapport de la session, 

avec le concours du secrétariat et sous la conduite du Président. 

Annexes 

[À compléter] 
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