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TABLE DES MATIÈRES 

(À compléter) 

I.  Ouverture de la session 
(Point 1 de l�ordre du jour) 

A.  Cérémonie de bienvenue 

1. L�ouverture officielle le 18 mai 2006 de la vingt-quatrième session de l�Organe subsidiaire 
de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a été précédée le 15 mai 2006 par une cérémonie 
de bienvenue. Des déclarations ont été faites par Mme Rona Ambrose, Ministre canadienne 
de l�environnement, Présidente de la Conférence des Parties et de la Conférence des Parties agissant 
comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP), M. Sigmar Gabriel, Ministre fédéral 
de l�environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire de l�Allemagne, 
et M. Richard Kinley, responsable du secrétariat de la Convention.  

B.  Ouverture de la session 

2. La vingt-quatrième session du SBSTA s�est tenue au Maritim Hotel, à Bonn (Allemagne), 
du 18 au 26 mai 2006. 
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3. Le Président du SBSTA, M. Kishan Kumarsingh (Trinité-et-Tobago), a ouvert la session et 
souhaité la bienvenue à toutes les Parties et à tous les observateurs. Il a salué M. Amjad Abdulla 
(Maldives), Vice-Président du SBSTA. 

(À compléter) 

II.  Questions d�organisation 
(Point 2 de l�ordre du jour) 

A.  Adoption de l�ordre du jour 
(Point 2 a) de l�ordre du jour) 

4. À sa 1re séance, le 18 mai, le SBSTA a examiné une note du Secrétaire exécutif contenant l�ordre 
du jour provisoire annoté (FCCC/SBSTA/2006/1 et Corr.1 (anglais seulement)). 

5. À la même séance, le SBSTA a adopté l�ordre du jour modifié comme suit: 

1. Ouverture de la session. 

2. Questions d�organisation: 

a) Adoption de l�ordre du jour; 

b) Organisation des travaux de la session. 

3. Programme de travail quinquennal sur les incidences des changements climatiques 
et la vulnérabilité et l�adaptation à ces changements. 

4. Mise au point et transfert de technologies. 

5. Recherche et observation systématique. 

6. Réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement. 

7. Questions méthodologiques relevant de la Convention: 

a) Lignes directrices du Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du climat 
pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre; 

b) Produits ligneux récoltés; 

c) Émissions imputables aux combustibles utilisés dans les transports aériens 
et maritimes internationaux; 

d) Aspects scientifiques et méthodologiques de la proposition du Brésil; 

e) Enseignements tirés de la notification et de l�examen ainsi que de la formation 
des experts. 
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8. Questions méthodologiques relevant du Protocole de Kyoto: 

a) Conséquences de la mise en place de nouvelles installations de production 
d�hydrochlorofluorocarbone-22 (HCFC-22) dans le but d�obtenir des unités de 
réduction certifiée des émissions pour la destruction d�hydrochlorofluorocarbone-23 
(HFC-23); 

b) La valeur numérique relative à la gestion des forêts au titre du paragraphe 4 
de l�article 3 du Protocole de Kyoto, attribuée à l�Italie. 

9. L�atténuation des changements climatiques: aspects scientifiques, techniques 
et socioéconomiques. 

10. Facilitation de l�échange d�informations et de la mise en commun de données d�expérience 
sur les politiques et les mesures appliquées par les Parties visées à l�annexe I 
de la Convention. 

11. Questions relatives à l�application du paragraphe 3 de l�article 2 du Protocole de Kyoto. 

12. Coopération avec les organisations internationales compétentes: 

a) Point laissé en suspens; 

b) Rapport spécial sur la préservation de la couche d�ozone et du système climatique 
planétaire: questions relatives aux hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures 
perfluorés; 

c) Coopération avec d�autres conventions ainsi qu�avec les organismes scientifiques 
et les organismes des Nations Unies. 

13. Questions diverses. 

14. Rapport de la session. 

III.  Rapports sur les points 2 b) à 13 de l�ordre du jour 

(À compléter sur la base des textes des conclusions adoptées au titre 
de chaque point de l�ordre du jour) 

IV.  Rapport de la session 
(Point 14 de l�ordre du jour) 

6. À sa xx séance, le xx mai, le SBSTA a examiné le projet de rapport de sa vingt-quatrième session 
(FCCC/SBSTA/2006/L.1). À la même séance, sur proposition du Président, il a autorisé le Président 
à achever, avec le concours du secrétariat, l�établissement du rapport de la session. 
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(À compléter) 
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