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Note du secrétariat intérimaire

Des renseignements ont été communiqués jusqu'ici au secrétariat
conformément au paragraphe 4 de la résolution 47/195 de l'Assemblée générale
du 22 décembre 1992, dans laquelle l'Assemblée invitait "les signataires de la
Convention à communiquer dès que possible au chef du secrétariat intérimaire
de la Convention des renseignements concernant les mesures qu'ils ont prises,
conformément aux dispositions de la Convention, en attendant qu'elle entre
en vigueur" (voir les documents A/AC.237/INF.12 et Add.1 et 2).

On trouvera ci-après une liste récapitulative des renseignements donnés
dans ces documents, ainsi que de nouveaux renseignements communiqués au
secrétariat intérimaire à la dixième session du Comité.

Le présent document ne contient pas d'informations sur les communications
nationales soumises en application de l'article 12 de la Convention. Ces
informations se trouvent dans le document A/AC.237/INF.16, qui sera mis à jour
périodiquement.

Comme indiqué précédemment, pour obtenir des exemplaires des documents
énumérés ci-après, il convient de s'adresser directement aux délégations.
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Etant donné que le paragraphe 4 de la résolution 47/195 de l'Assemblée
générale ne s'applique plus puisque la Convention est maintenant entrée
en vigueur, aucune autre liste du type de celle qui suit ne sera publiée
à l'avenir.

Septième session du Comité

1. CUBA : Renseignements sur les mesures adoptées dans la République de Cuba
concernant la Convention-cadre de l'Organisation des Nations Unies sur
les changements climatiques, décembre 1992

Academia de Ciencias de Cuba
Apartado 17032 Habana 17
C.P. 11700 La Habana
Cuba

2. PAYS-BAS : Mesures prises dans le cadre du Programme national
des Pays-Bas sur les changements climatiques, avril 1992

Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Division des changements climatiques
P.O.B. 450 2260 MB Leidschendam
Pays-Bas

3. ETATS-UNIS D'AMERIQUE : National Action Plan for Global Climate Change
(Plan d'action national pour le changement climatique mondial), décembre
1992

Office of Global Change
OES/EGC
Room 4329-A
US Department of State
Washington, D.C. 20520-7818, Etats-Unis

Huitième session du Comité

4. AUSTRALIE : National Greenhouse Response Strategy (Stratégie nationale
destinée à faire face au problème de l'effet de serre), décembre 1992

Australian Government Publishing Service
AGPS Press
GPO Box 84, Canberra
ACT 2601 (Australie)

5. REPUBLIQUE TCHEQUE : Risks of Climate Change and Strategy for their
Reduction, 1993 (Risques de changements climatiques et stratégie prévue
pour les réduire), 1993

Département de la protection de l'air
Kodanska 10
100 10 Prague 10 (République tchèque)
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6. ALLEMAGNE : Climate Protection in Germany (La protection du climat en
Allemagne). Rapport national du Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne dans la perspective de l'application de l'article 12 de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et
de la sécurité nucléaire
Postfach 12 06 29
53048 Bonn (Allemagne)

7. IRLANDE : Climate Change. CO2 Abatement Strategy (Changements
climatiques : stratégie de réduction du CO2), juin 1993

The Government Publications Sale Office
Sun Alliance House
Molesworth Street
Dublin 2 (Irlande)

8. ITALIE : Plans nationaux visant à stabiliser les émissions de dioxyde
de carbone en Italie au niveau de 1990 d'ici l'an 2000

Ministère de l'environnement, Département de la pollution atmosphérique
et acoustique
Via della Ferratella 33
00184 Rome (Italie)

9. JAPON : Japan's Response to Global Warming (Mesures prises par le Japon
pour faire face au réchauffement de la planète), août 1993

Division des questions globales, Département de la coopération
multilatérale
Ministère des affaires étrangères
2-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-Ku
Tokyo (Japon)

10. NOUVELLE-ZELANDE : Climate Change Strategic Programme (Programme
stratégique concernant les changements climatiques), 10 août 1993

Mission permanente de la Nouvelle-Zélande auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève
28A, Chemin du Petit-Saconnex

 Boîte postale 334
1211 Genève 19 (Suisse)

11. NORVEGE : Greenhouse Gas Emissions in Norway. Inventories and estimation
methods (Emissions de gaz à effet de serre en Norvège : inventaires et
méthodes d'estimation), août 1993; Carbon Taxes: Norwegian experiences
(Impôts sur les émissions carboniques : l'expérience norvégienne),
août 1993

Ministère de l'environnement
Myntgaten 2,
Boîte postale 8013, Dep.
N-0030 Oslo (Norvège)
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Neuvième session du Comité

12. SLOVAQUIE : Ministère de l'environnement de la République slovaque

Ministère de l'environnement de la République slovaque
Bratislava

13. SUISSE : Le réchauffement planétaire et la Suisse : bases d'une stratégie
nationale. Janvier 1994

Office central fédéral des imprimeries et du matériel (OCFIM)
CH-3000 Berne

14. ETATS-UNIS D'AMERIQUE : The Climate Change Action Plan (Plan d'action
pour le changement climatique). Octobre 1993

c/o Director, Office of Global Change
Department of State
Washington, D.C. 20520

Dixième session du Comité

15. REPUBLIQUE TCHEQUE : Convention-cadre sur les changements climatiques.
Résumé de la première communication nationale présentée par la délégation
de la République tchèque à la dixième session du Comité
intergouvernemental de négociation de la Convention, Genève,
22 août - 2 septembre 1994. Prague 1994.

Ministère de l'environnement de la République tchèque
Prague

16. MAURICE : Déclaration nationale. 24 août 1994.

Ministère de l'environnement et de la qualité de la vie
Ken Lee Tower
Cr. St. Georges and Barracks Street
Port Louis
Maurice

17. SLOVAQUIE : Activités relatives à l'application de la Convention-cadre
sur les changements climatiques dans la République slovaque. Août 1994

Ministère de l'environnement de la République slovaque
Bratislava
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