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LISTE DES DOCUMENTS DESTINES A LA TROISIEME SESSION
DE LA CONFERENCE DES PARTIES

Documents établis pour la Conférence des Parties

FCCC/CP/1997/1 Ordre du jour provisoire annoté et suggestions
et Add.1 concernant l'organisation des travaux. Note du

Secrétaire exécutif

FCCC/CP/1997/1/Add.2 Ordre du jour provisoire annoté et suggestions
concernant l'organisation des travaux. Additif.
Liste des documents destinés à la troisième session
de la Conférence des Parties

FCCC/CP/1997/2 Adoption d'un protocole ou d'un autre instrument
juridique : Conclusion des travaux découlant du
Mandat de Berlin. Texte de négociation révisé

FCCC/CP/1997/3 Examen de l'application de la Convention. Mécanisme
financier. Rapport du Fonds pour l'environnement
mondial à la Conférence des Parties à sa troisième
session

FCCC/CP/1997/4 Questions d'organisation. Admission d'organisations
en qualité d'observateurs : organisations
intergouvernementales et non gouvernementales
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Les documents ciaprès ne seront disponibles qu'en quantité limitée afin1

de réduire le volume de la documentation et de faire des économies de papier.

FCCC/CP/1997/5 Adoption du règlement intérieur. Note de
M. Chen Chimutengwende (Zimbabwe), Président de la
Conférence des Parties à sa deuxième session, sur les
consultations informelles qu'il a tenues au sujet du
projet de règlement intérieur

FCCC/CP/1997/INF.1 Administrative and financial matters: Programme budget
of the Convention for the biennium 1998-1999. Detailed
subprogramme activities and resource requirements

FCCC/CP/1997/INF.2 Status of ratification of the United Nations Framework
Convention on Climate Change

FCCC/CP/1997/INF.3 Secretariat activities relating to technical and
financial support to Parties

FCCC/CP/1997/INF.4 Report on the status of contributions to the core
budget for the biennium 1996-1997. Note by the
secretariat

FCCC/CP/1997/L.1 Réunion de haut niveau organisée à l'intention des
ministres et des autres chefs de délégation. Projet
de liste de points de l'ordre du jour proposée par
le Groupe des 77 et la Chine

FCCC/AG13/1997/4 Rapport du Groupe spécial sur l'article 13 sur
les travaux de sa cinquième session, Bonn,
2830 juillet 1997

FCCC/AGBM/1997/8 Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin sur les
travaux de la première partie de sa huitième session,
Bonn, 2231 octobre 1997

FCCC/AGBM/1997/8/Add.1 Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin sur les
travaux de la deuxième partie de sa huitième session,
Kyoto, 30 novembre 1997

FCCC/SBI/1997/21 Rapport de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre
sur les travaux de sa septième session, Bonn,
2029 octobre 1997

FCCC/SBSTA/1997/14 Rapport de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique sur les travaux
de sa septième session, Bonn, 2028 octobre 1997

Autres documents destinés à la Conférence des Parties 1

FCCC/CP/1995/7 Rapport de la Conférence des Parties sur sa première
session, tenue à Berlin du 28 mars au 7 avril 1995.
Première partie : Délib1érations
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FCCC/CP/1995/7/Add.1 Rapport de la Conférence des Parties sur sa première
session, tenue à Berlin du 28 mars au 7 avril 1995.
Additif. Deuxième partie : Décisions prises par
la Conférence des Parties à sa première session

FCCC/CP/1996/2 Questions d'organisation : Adoption du règlement
intérieur

FCCC/CP/1996/15 Rapport de la Conférence des Parties sur sa deuxième
session, tenue à Genève du 8 au 19 juillet 1996.
Première partie : Délibérations

FCCC/CP/1996/15/Add.1 Rapport de la Conférence des Parties sur sa deuxième
session, tenue à Genève du 8 au 19 juillet 1996.
Additif. Deuxième partie : Décisions prises par
la Conférence des Parties à sa deuxième session

FCCC/AGBM/1996/8 Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin
sur les travaux de sa quatrième session, Genève,
1116 juillet 1996

FCCC/AGBM/1996/11 Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin
sur les travaux de sa cinquième session, Genève,
912 décembre 1996

FCCC/AGBM/1996/MISC.2 Implementation of the Berlin Mandate. Proposals from
et Add.1 à 4 Parties

FCCC/AGBM/1997/3 Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin sur les
travaux de sa sixième session, Bonn, 37 mars 1997

FCCC/AGBM/1997/3/ Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin sur les
Add.1 travaux de sa sixième session, Bonn, 37 mars 1997.

Additif : Propositions relatives à un protocole ou à
un autre instrument juridique. Texte de négociation
du Président

FCCC/AGBM/1997/3/ Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin sur les
Add.1/Corr.1 travaux de sa sixième session, Bonn, 37 mars 1997.

Additif : Propositions relatives à un protocole ou à
un autre instrument juridique. Texte de négociation
du Président. Rectificatif

FCCC/AGBM/1997/5 Rapport du Groupe spécial du Mandat de Berlin sur
les travaux de sa septième session, Bonn, 31 juillet 
7 août 1997

FCCC/AGBM/1997/7 Achèvement de l'élaboration d'un protocole ou d'un
autre instrument juridique. Texte de négociation
récapitulatif établi par le Président

FCCC/AGBM/1997/INF.1 Reports by the Chairmen of the informal consultations
conducted at the seventh session of the Ad Hoc Group
on the Berlin Mandate
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FCCC/AGBM/1997/INF.2 Compilation of responses from Parties on issues
related to sinks

FCCC/AGBM/1997/MISC.1 Implementation of the Berlin Mandate. Proposals from
et Add.1 à 10 Parties

FCCC/AGBM/1997/MISC.3 Information submitted by Parties on possible criteria
et Add.1 et 2 for differentiation of commitments

FCCC/AGBM/1997/MISC.4 Response from Parties on issues related to sinks
et Add.1

FCCC/SBI/1996/14 Rapport de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre
sur les travaux de sa quatrième session, Genève,
10 et 11 décembre 1996

FCCC/SBI/1997/6 Rapport de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre
sur les travaux de sa cinquième session, Bonn,
25 février  7 mars 1997

FCCC/SBI/1997/10 Questions administratives et financières. Projet de
budgetprogramme de la Convention pour l'exercice
biennal 19981999

FCCC/SBI/1997/16 Rapport de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre sur
les travaux de sa sixième session, Bonn, 28 juillet 
5 août 1997

FCCC/SBI/1997/15 Dispositions à prendre en vue des réunions
intergouvernementales. Amendements à la Convention
ou à ses annexes

FCCC/SBI/1997/18 Questions administratives et financières. Résultats
financiers ayant trait à l'application de la
Convention : Contributions et dépenses en 1996
et 1997, et prévisions pour l'exercice
biennal 19961997 

FCCC/SBI/1997/19 Communications nationales. Communications des Parties
visées à l'annexe I de la Convention : Première
compilationsynthèse des deuxièmes communications
nationales des Parties visées à l'annexe I 

FCCC/SBI/1997/19/Add.1 National Communications. Communications from Parties
included in Annex I to the Convention: First
compilation and synthesis of second national
communications from Annex I Parties. Addendum: Tables
of inventories of anthropogenic emissions and removals
and projections up to the year 2020

FCCC/SBI/1997/INF.2 Administrative and financial matters. Review of
administrative arrangements
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FCCC/SBI/1997/INF.4 National Communications. Communications from Parties
included in Annex I to the Convention. Updated
information on greenhouse gas emissions and
projections

FCCC/SBI/1997/INF.6 National Communications from Parties included in
Annex I to the Convention. Progress with regard to
indepth reviews of first national communications
and status of second submission of second national
communications

FCCC/SBI/1997/INF.7 Administrative and financial matters. Financial
performance of UNFCCC: contributions and expenditures
in 1996-1997, and forecast for the biennium 1996-1997

FCCC/SBSTA/1996/20 Rapport de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique sur les travaux de
sa quatrième session, Genève, 1618 décembre 1996 

FCCC/SBSTA/1997/4 Rapport de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique sur les travaux de
sa cinquième session, Bonn, 2528 février 1997 

FCCC/SBSTA/1997/6 Rapport de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique sur les travaux de
sa sixième session, Bonn, 28 juillet  5 août 1997 

FCCC/SBSTA/1997/12 Activités exécutées conjointement dans le cadre de la
et Corr.2 et Add.1 phase pilote. Rapport de synthèse sur les activités

exécutées conjointement

FCCC/SBSTA/1997/INF.3 Activities implemented jointly under the pilot phase.
Contact and activity information

FCCC/SBSTA/1997/MISC.6 Cooperation with relevant international
organizations: Conference on the World Climate
Research Programme, Genève, 2628 août 1997. Report
on the Conference

FCCC/TP/1997/5 Synthesis of information from national communications
of Annex I Parties on sources and sinks in the
landuse change and forestry sector

Documents disponibles pour référence uniquement

FCCC/AGBM/1997/MISC.2/ Implementation of the Berlin Mandate. Comments from
Add.1 à 4 Parties

FCCC/SBI/1997/8 Mécanisme financier : Processus d'examen visé dans
la décision 9/CP.1. Rapport de synthèse

FCCC/SBI/1997/11 Dispositions à prendre en vue des réunions
intergouvernementales

FCCC/SBI/1997/12 Volume de la documentation
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FCCC/SBI/1997/20 Communications nationales. Communications des Parties
visées à l'annexe I de la Convention. Enseignements
tirés de l'examen des communications nationales
initiales

FCCC/SBI/1997/INF.1 Administrative and financial matters. Proposed
programme budget of the Convention for the
biennium 19981999. Detailed subprogramme activities
and resource requirements

FCCC/SBI/1997/MISC.5 Communications from Parties not included in Annex I
to the Convention: Views of Parties on a process for
considering nonAnnex I communications

FCCC/SB/1997/1 Rapport d'activité provisoire sur la technologie et
le transfert de technologies : Note du secrétariat

FCCC/SB/1997/2 Répartition des tâches entre les organes subsidiaires
créés en application de la Convention : Note des
Présidents

FCCC/SB/1997/3 Mise au point et transfert de technologies : Rapport
intérimaire

FCCC/SB/1997/4 Development and transfer of technologies: Update
to progress report

FCCC/SB/1997/5 Communications des Parties visées à l'annexe I de
la Convention. Calendrier proposé pour l'examen
approfondi des deuxièmes communications nationales
des Parties visées à l'annexe I de la Convention

FCCC/SB/1997/6 Communications from Parties included in Annex I
to the Convention: Inventory and projection data

FCCC/SBSTA/1997/2 Coopération avec les organisations internationales
compétentes : Rapport d'activité sur la recherche
et l'observation systématique

FCCC/SBSTA/1997/13 Deuxièmes communications des Parties visées à
l'annexe I de la Convention. Activités des Parties
visées à l'annexe II relatives au transfert des
technologies




