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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE

Note du secrétariat

I. INTRODUCTION

1. Des dispositions ont été prises pour que la deuxième session de
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA)
ait lieu au Palais des Nations, à Genève, du 27 février au 4 mars 1996.
Le lundi 26 février 1996 sera consacré à un atelier sur les directives
relatives à l’établissement des communications nationales des Parties non
visées à l’annexe I. La session se terminera donc le 4 mars 1996, et non
le 1er mars comme cela était initialement prévu. Elle sera ouverte par
le Président du SBSTA à 10 heures le 27 février 1996, dans la salle de
conférence XX.

II. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. L’ordre du jour provisoire de la deuxième session du SBSTA, proposé après
consultation du Président et des membres du Bureau de l’Organe subsidiaire,
est le suivant :

1. Ouverture de la session

2. Questions d’organisation :

a) Adoption de l’ordre du jour;

b) Organisation des travaux de la session

3. Création de groupes consultatifs techniques intergouvernementaux
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4. Evaluations scientifiques :

a) Examen du deuxième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC);

b) Coopération avec le GIEC

5. Communications nationales :

a) Communications des Parties visées à l’annexe I de
la Convention :

i) Rapport sur l’état d’avancement des examens
approfondis;

ii) Eléments de la deuxième compilation et rapport de
synthèse (aspects techniques);

iii) Rapport sur les directives relatives à l’établissement
des communications;

b) Communications des Parties non visées à l’annexe I de
la Convention : questions se rapportant à l’établissement des
communications

6. Activités exécutées conjointement dans le cadre de la phase pilote

7. Inventaire et évaluation des technologies

8. Atelier sur les apports d’organisations non gouvernementales

9. Activités à plus long terme

10. Rapport sur les travaux de la session

3. Les annotations à l’ordre du jour provisoire seront publiées dans un
additif au présent document.
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