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No 2 

PROGRAMME DU JOUR1 

Mardi 30 octobre 2001 

SÉANCES PRÉVUES2 

ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE (SBSTA) 

10 heures – 13 heures 2e séance Salle des séances plénières II 

1. Questions méthodologiques [point 4 de l’ordre du jour du SBSTA] 

a) Activités en cours concernant la notification et l’examen des inventaires de gaz 
à effet de serre des Parties visées à l’annexe I de la Convention (application des 
décisions 3/CP.5 et 6/CP.5) 
[point 4 a) de l’ordre du jour du SBSTA] (FCCC/SBSTA/2001/MISC.4; 
FCCC/SBSTA/2001/MISC.5; FCCC/SBSTA/2001/5 et Add.1; 
FCCC/SBI/2001/12) 

                                                 
1 La liste des différentes manifestations et réunions prévues pendant les deux semaines de 
la Conférence était reproduite en annexe au premier programme. On pourra s’en procurer des 
exemplaires supplémentaires pendant toute cette période au comptoir «Information», à l’entrée 
du centre de conférences. 
2 Dans l’éventualité où l’examen des points inscrits à l’ordre du jour d’une séance particulière un 
jour donné serait achevé plus tôt que prévu, d’autres points pourront être examinés. Il est 
recommandé aux participants de consulter les écrans de télévision du circuit interne pour 
s’assurer qu’aucun changement de dernière minute n’a été apporté au programme. 

Les participants sont invités à conserver leurs exemplaires des documents de référence et 
de présession pendant les deux semaines de la Conférence, afin de réduire la consommation 
de papier. 
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b) Émissions provenant des combustibles utilisés dans les transports 

internationaux [point 4 b) de l’ordre du jour du SBSTA] 
(FCCC/SBSTA/2001/INF.1) 

c) Méthodes et outils d’évaluation des incidences et des stratégies d’adaptation 
[point 4 c) de l’ordre du jour du SBSTA] (FCCC/SBSTA/2001/MISC.6 
et Add.1) 

d) Élaboration d’un guide des bonnes pratiques et autres informations intéressant 
le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et 
de la foresterie [point 4 d) de l’ordre du jour du SBSTA]  

e) Questions relatives aux émissions provenant de l’exploitation forestière et des 
produits ligneux [point 4 e) de l’ordre du jour du SBSTA] 
(FCCC/SBSTA/2001/MISC.1) 

2. Mise au point et transfert de technologies [point 5 de l’ordre du jour du SBSTA] 
(FCCC/SBSTA/2001/4; FCCC/TP/2001/2) 

3. Politiques et mesures correspondant à de «bonnes pratiques» 
[point 6 de l’ordre du jour du SBSTA] (FCCC/SBSTA/2001/INF.5) 

4. Coopération avec les organisations internationales compétentes 
[point 7 de l’ordre du jour du SBSTA] (FCCC/SBSTA/2001/MISC.7; 
FCCC/SBSTA/2001/MISC.8; FCCC/SBSTA/2001/MISC.9) 

5. Article 6 de la Convention: éducation, formation et sensibilisation du public 
[point 8 de l’ordre du jour du SBSTA] (FCCC/SBSTA/2001/6 et Add.1) 

6. Activités exécutées conjointement dans le cadre de la phase pilote 
[point 9 de l’ordre du jour du SBSTA] (FCCC/SBSTA/2001/7; 
FCCC/CP/2001/2/Add.5) 

7. Questions diverses [point 10 de l’ordre du jour du SBSTA]  

ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE (SBSTA) 

15 heures – 18 heures 3e séance Salle des séances plénières II 

(Poursuite de l’examen des points susmentionnés) 
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ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE (SBI) 

10 heures – 13 heures 2e séance Salle des séances plénières I 

 1. Questions renvoyées à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre par la Conférence des 
  Parties [point 3 de l’ordre du jour du SBI] 

  a) Rapport du Fonds pour l’environnement mondial à la Conférence des Parties 
   [point 3 b) de l’ordre du jour du SBI] (FCCC/CP/2001/8) 

 2. Questions concernant les pays les moins avancés  
  [point 4 de l’ordre du jour du SBI] (FCCC/SBI/2001/MISC.1 et Add.1 et 2) 

 3. Communications nationales des Parties visées à l’annexe I de la Convention 
  [point 5 de l’ordre du jour du SBI]  

  a) Activités en cours concernant la notification et l’examen des inventaires de gaz 
   à effet de serre des Parties visées à l’annexe I de la Convention (application des 
   décisions 3/CP.5 et 6/CP.5) [point 5 a) de l’ordre du jour du SBI]  

  b) Possibilité d’élaborer des lignes directrices pour l’examen des communications 
   nationales 
   [point 5 b) de l’ordre du jour du SBI] (FCCC/SBI/2001/INF.4) 

  c) Troisièmes communications nationales: l’examen de ces communications et le 
   fichier d’experts [point 5 c) de l’ordre du jour du SBI] (FCCC/SBI/2001/13; 
   FCCC/SBI/2001/INF.6; FCCC/SBI/2001/INF.7) 

 4. Questions renvoyées à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre par la Conférence des 
  Parties [point 3 de l’ordre du jour du SBI]  

  a) Budget-programme pour l’exercice biennal 2002-2003 
   [point 3 e) de l’ordre du jour du SBI] (FCCC/SBI/2001/17 et Add.1 et 2) 

 5. Questions diverses [point 8 de l’ordre du jour du SBI]  

 

ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE (SBI) 

15 heures – 18 heures 3e séance Salle des séances plénières I 

(Poursuite de l’examen des points susmentionnés) 
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RÉUNIONS DE GROUPES AUTRES QUE LES ORGANES DE LA CONVENTION 

Horaire Organisateur Type de réunion Salle 

8 heures – 9 heures Alliance des petits États insulaires Privée Reda 1 

8 heures – 9 heures OPEP Privée Reda 1 

8 heures – 9 heures Groupe africain Privée Fez 1 

9 heures – 10 heures Groupe des 77 et Chine Privée Fez 1 

13 heures – 14 heures Pays les moins avancés Privée Karam 4 

13 heures – 14 heures Groupe des États d’Europe occidentale 
et autres États 

Privée Reda 2 

14 heures – 15 heures Groupe pour l’intégrité de 
l’environnement 

Privée Karam 4 

14 heures – 15 heures Groupe des 11 pays d’Europe centrale Privée Reda 5 
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