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Additif 

1. En sus de la liste des organisations intergouvernementales et non gouvernementales publiée sous la 
cote FCCC/CP/2007/2, le secrétariat a établi une liste supplémentaire d�organisations (voir l�annexe) dont 
la demande d�admission en qualité d�observateurs à la treizième session de la Conférence des Parties a été 
reçue après la date limite du 10 août 2007. 

2. Cette liste supplémentaire d�organisations non gouvernementales (ONG) a été examinée par le 
Bureau de la Conférence des Parties. Les membres du Bureau n�ont émis aucune objection concernant les 
organisations inscrites, et celles-ci ont été avisées que le «statut d�admission provisoire» leur avait été 
accordé pour la treizième session de la Conférence des Parties et la troisième session de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, étant entendu qu�il appartenait à la 
Conférence des Parties de se prononcer en dernier ressort sur leur admission. 

3. La Conférence est invitée, à sa 1re séance, à accorder le statut d�observateur aux neuf organisations 
non gouvernementales figurant sur la liste jointe en annexe au présent additif. 

                                                 
* Le présent document a été soumis aussi tardivement que possible afin que le plus grand nombre envisageable 
d�organisations admises en qualité d�observateurs puissent participer à la treizième session de la Conférence des 
Parties et à la troisième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de 
Kyoto. 
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Annexe 

Liste supplémentaire d�organisations non gouvernementales 
demandant à être admises en qualité d�observateurs 

à la treizième session de la Conférence des Parties 

1. Capacity Building International {Internationale Weiterbildung und Entwicklung} (InWent), Bonn 
(Allemagne) 

2. International Council for Sustainable Energy (ICSE), Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d�Irlande du Nord) 

3. OneWorld UK, Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord) 

4. Purdue University {Purdue Climate Change Research Center}, West Lafayette, Indiana (États-Unis 
d�Amérique) 

5. Rotary International (RI), Evanston, Illinois (États-Unis d�Amérique) 

6. The Alliance for Climate Protection, Palo Alto, Californie (États-Unis d�Amérique) 

7. The Royal Society, Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord) 

8. Turkish Association for Energy Economics (EED), Istanbul (Turquie) 

9. Victoria University of Wellington (VUW), Wellington (Nouvelle-Zélande) 
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