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Projet de conclusions du Président

1. L'Organe subsidiaire de mise en oeuvre (SBI) a pris note des conclusions

de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA)

sur la première partie des directives révisées pour l'établissement des

communications nationales des Parties visées à l'annexe I (directives FCCC

pour la notification des inventaires annuels).

2. Le SBI a décidé de recommander conjointement avec le SBSTA à la

Conférence des Parties d'adopter à sa cinquième session un projet de décision

sur les directives révisées (voir annexe du document FCCC/SBSTA/1999/L.5).

3. Suivant l'avis du SBSTA, le SBI a décidé de prévoir une période d'essai

de deux ans à partir du début de l'an 2000 pour évaluer les directives FCCC

pour la notification des inventaires annuels, en particulier le cadre

uniformisé de présentation des rapports, en vue de les réviser à la septième

session de la Conférence des Parties, en tenant compte notamment de

l'expérience acquise par les Parties et le secrétariat et des apports

du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
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4. Le SBI a noté que le SBSTA avait commencé à réviser la deuxième partie

des directives pour l'établissement des communications nationales par

les Parties visées à l'annexe I de la Convention (directives FCCC pour

la notification des données concernant les projections, les politiques et

les mesures, les ressources financières, les transferts de technologie et

d'autres questions) mais qu'il n'avait pas achevé ses travaux. Il a noté en

outre qu'à l'issue de ceuxci, le SBSTA lui transmettrait ses recommandations

concernant les modifications à apporter à cette deuxième partie des directives

pour qu'il les examine, à sa onzième session, en vue de soumettre les

directives révisées à la Conférence des Parties pour adoption à sa cinquième

session.

 


