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EVALUATIONS SCIENTIFIQUES

EXAMEN DU DEUXIEME RAPPORT D'EVALUATION DU GROUPE D'EXPERTS
INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT

Deuxième document de synthèse GIEC des informations scientifiques et
techniques relatives à l'interprétation de l'article 2 de la CCNUCC

et

Résumés à l'intention des décideurs établis par les
Groupes de travail I, II et III du GIEC

Note du secrétariat

1. A sa onzième session tenue à Rome en décembre 1995, le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a approuvé le deuxième
document de synthèse GIEC des informations scientifiques et techniques
relatives à l'interprétation de l'article 2 de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (dénommée ci-après
"la Synthèse") et les Résumés à l'intention des décideurs établis par les
Groupes de travail I, II et III du GIEC (dénommés ci-après "les Résumés").
Il a également accepté les Résumés techniques et les chapitres complémentaires
qui, avec la Synthèse et les Résumés, constituent la version complète du
Deuxième rapport d'évaluation du GIEC - Changements climatiques 1995.
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2. Pour faciliter un premier examen du Deuxième rapport d'évaluation lors de
la deuxième session de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (SBSTA) (tenue en août/septembre 1995), le secrétariat avait
rédigé une note (en anglais seulement) sur la préparation et le contenu du
rapport. Cette note a été révisée et sera distribuée dans toutes les langues à
la deuxième session de la Conférence des Parties et à la troisième session
du SBSTA (voir FCCC/CP/1996/5 et FCCC/SBSTA/7/Rev.1 et Add.1, 2 et 3).

3. La Synthèse et les Résumés (en anglais seulement) étaient disponibles
lors de la deuxième session du SBSTA.

4. Le document contenant la Synthèse et les Résumés est maintenant
disponible dans les six langues de l'Organisation des Nations Unies et il est
joint à la présente note en vue de son examen par la Conférence des Parties et
ses organes subsidiaires.
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