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Incidences d�une éventuelle modification de la limite fixée pour 
les activités de boisement et de reboisement de faible ampleur 

au titre du mécanisme pour un développement propre 

Projet de conclusions révisé, proposé par le Président 

1. L�Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a noté que, dans sa 
décision 1/CMP.2, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto 
avait prié les Parties, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales 
de communiquer au secrétariat leurs vues sur les incidences d�une éventuelle modification de la limite 
fixée en vertu de la décision 5/CMP.1 pour les activités de boisement et de reboisement de faible ampleur 
au titre du mécanisme pour un développement propre, pour examen par le SBSTA à sa 
vingt-sixième session. Le SBSTA a pris note des observations des Parties et des organisations 
intergouvernementales accréditées figurant dans le document FCCC/SBSTA/2007/MISC.1. 

2. Le SBSTA a décidé de procéder, en se fondant entre autres sur l�expérience acquise au niveau 
national, à une évaluation analytique complémentaire des incidences d�une éventuelle modification de la 
limite fixée en vertu de la décision 5/CMP.1 pour les activités de boisement et de reboisement de faible 
ampleur, notamment des questions suivantes: 

 a) Effets sociaux; 

 b) Effets économiques; 

 c) Effets environnementaux, y compris une estimation des fuites. 
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3. Le SBSTA a invité les Parties, les organisations intergouvernementales et les organisations non 
gouvernementales à communiquer au secrétariat, avant le 21 septembre 2007, leurs vues sur les questions 
mentionnées ci-dessus au paragraphe 2 et a prié le secrétariat de rassembler ces vues en vue de leur 
examen par le SBSTA à sa vingt-septième session (décembre 2007). 
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