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Point 3 b) de l�ordre du jour provisoire 
Communications nationales des Parties visées 
    à l�annexe I de la Convention 
Rapport sur les données présentées dans les inventaires 
    nationaux de gaz à effet de serre des Parties visées 
    à l�annexe I de la Convention pour la période 1990-2003 

DONNÉES PRÉSENTÉES DANS LES INVENTAIRES NATIONAUX DE GAZ 
À EFFET DE SERRE POUR LA PÉRIODE 1990-2003 ET ÉTAT DE LA 

SITUATION EN CE QUI CONCERNE LEUR NOTIFICATION 

Note du secrétariat 

Rectificatif 

Résumé 

7e ligne: Remplacer 6,5 %, émissions provenant de l�UTCATF comprises, par 7,4 %, 
émissions provenant de l�UTCATF comprises 

9e ligne: Remplacer 45,2 %, émissions provenant de l�UTCATF comprises, par 46,8 %, 
émissions provenant de l�UTCATF comprises 

Page 9, paragraphe 13 

3e ligne: Remplacer 6,5 %, émissions provenant de l�UTCATF comprises, par 7,4 %, 
émissions provenant de l�UTCATF comprises 

7e ligne: Remplacer 45,2 %, émissions provenant de l�UTCATF comprises, par 46,8 %, 
émissions provenant de l�UTCATF comprises 
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Page 11, tableau 3, colonne intitulée «Diminution > 10 %» 

Dans la ligne «GES (secteur UTCATF compris)», ajouter HUN et SVN 

Page 11, tableau 3, colonne intitulée «Diminution 5-10 %» 

Dans la ligne «GES (secteur UTCATF compris)», supprimer HUN 

Page 11, tableau 3, colonne intitulée «Augmentation 5-10 %» 

Dans la ligne «GES (secteur UTCATF compris)», supprimer SVN 

Page 17, tableau 4, colonne intitulée «1990» 

L�entrée pour la Bulgarie devrait se lire 133 244 

L�entrée pour la Hongrie devrait se lire 120 884 

L�entrée pour la Roumanie devrait se lire 249 411 

L�entrée pour la Slovénie devrait se lire 17 235 

Page 17, tableau 4, colonne intitulée «Variation de 1990 à la dernière année pour laquelle des 
estimations ont été communiquées (%)» 

L�entrée pour la Bulgarie devrait se lire -53 

L�entrée pour la Hongrie devrait se lire -34 

L�entrée pour la Roumanie devrait se lire -49 

L�entrée pour la Slovénie devrait se lire -17 
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