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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ
Introduction
À l'invitation du Gouvernement espagnol et en consultation avec le Président et les
membres du Bureau, il a été décidé de tenir la réunion du Bureau au "Palacio de Zurbano",
Zurbano nº 7, Madrid (Espagne).
Les annotations à l'ordre du jour provisoire ci-après ont été établies par le Secrétariat
pour faciliter les délibérations de la réunion.

Point 1 de l'ordre du jour: Ouverture de la réunion
1.

La réunion sera ouverte le lundi 2 juillet 2007 à 9h30, par le Président du Bureau,
S.E. M. Janez Podobnik, Ministre slovène de l'environnement et de l'aménagement
du territoire, ou son représentant.

Point 2 de l'ordre du jour: Adoption de l'ordre du jour provisoire et organisation des
travaux
2.

L'ordre du jour provisoire établi par le Secrétariat a été diffusé sous la cote
UNEP/BUR/66/1.

3.

La réunion examinera et adoptera l'ordre du jour provisoire. Un service
d'interprétation simultanée en anglais, arabe et français sera assuré à toutes les
séances.

4.

Le Bureau devrait aborder toutes les questions de l'ordre du jour provisoire pendant
sa réunion d'un jour et demi, et adopter une liste de décisions. Il est prévu de clore la
réunion du Bureau le 3 juillet 2007 à midi. Le rapport de la réunion sera établi par le
Secrétariat et distribué aux membres du Bureau, pour observations et approbation
ultérieures.

Point 3 de l'ordre du jour: Rapport intérimaire du Secrétariat sur les activités menées
depuis la dernière réunion du Bureau des Parties
contractantes à la Convention de Barcelone
5.

Le Coordonnateur du PAM présentera le document UNEP/BUR/66/3 "Rapport
intérimaire du Secrétariat sur les activités menées depuis la dernière réunion du
Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone".

6.

La réunion devrait présenter ses observations et prendre note du rapport sur l’état
d’avancement de la mise en oeuvre des activités menées, et sur les résultats
obtenus.

Point 4 de l'ordre du jour: Examen de questions spécifiques
7.

Le Secrétariat présentera le document UNEP/BUR/66/4 portant sur un certain
nombre de sujets présentés pour examen par le Bureau.
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8.

La réunion devrait procéder à un échange de vues sur cette question, fournir des
orientations au Secrétariat, le cas échéant, et prendre des décisions.

Point 5 de l'ordre du jour: Questions diverses
9.

La réunion examinera les autres questions qui pourront être soulevées pendant la
réunion.

Point 6 de l'ordre du jour: Conclusions et décisions
10.

Le Secrétariat présentera une série de décisions pour adoption. Le rapport de la
réunion sera communiqué ultérieurement aux membres du Bureau, pour adoption.

Point 7 de l'ordre du jour: Clôture de la réunion
11.

La clôture de la réunion devrait être prononcée par le Président ou son représentant
le mardi 3 juillet 2007 à 13 heures.
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CALENDRIER
LUNDI 2 juillet 2007
9h30

1) Ouverture de la réunion
2) Adoption de l'ordre du jour provisoire et
organisation des travaux

Président du Bureau

10 heures

3) Rapport intérimaire du Secrétariat sur les
activités menées depuis la dernière réunion du
Bureau des Parties contractantes à la
Convention de Barcelone

Coordonnateur du PAM et
membres du Bureau

11 heures Pause café
11.30

3) Rapport intérimaire du Secrétariat (suite)
4) Questions spécifiques
a) Composition du Comité de respect des
obligations
b) Adoption du projet de Protocole sur la GIZC

Coordonnateur du PAM et
membres du Bureau
Coordonnateur du PAM et
membres du Bureau

13 heures Déjeuner
15 heures

5) Questions spécifiques (suite)
c)
d)
e)

Évaluation du PAM
Approche écosystémique
Demande d'augmentation de la contribution
ordinaire

16h30

Pause café

17 heures

4) Questions spécifiques (suite)
f) Application des PAN et Horizon 2020
g) Coopération avec d'autres mers régionales

Coordonnateur du PAM et
membres du Bureau

Coordonnateur du PAM et
membres du Bureau

MARDI 3 juillet 2007
9h30
11 heures

4)

Questions spécifiques (suite)
h) Note de scénario sur la préparation de la
Quinzième réunion des Parties contractantes

5) Questions diverses
11 heures
11h30
11h30
13 heures

Pause café
6)

Conclusions et décisions

7)

Clôture de la réunion

Président du Bureau

