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et socioéconomiques 

Projet de conclusions proposé par le Président 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a pris note des vues des 
Parties figurant dans le document FCCC/SBSTA/2007/MISC.20, des informations contenues dans le 
document FCCC/SBSTA/2007/INF.3 et des résumés1 établis par les présidents des ateliers qui ont été 
organisés à ses vingt-quatrième, vingt-sixième et vingt-septième sessions. 

2. Le SBSTA a exprimé ses remerciements à tous les intervenants pour leurs contributions. Il a noté 
que les ateliers avaient permis de procéder à un premier échange d’informations et de données 
d’expérience utile sur un large éventail de questions dans les domaines suivants: agriculture, foresterie et 
développement rural; urbanisme et développement, notamment transports; efficacité énergétique, 
notamment industrie, et utilisation finale de l’énergie à des fins résidentielles et commerciales; production 
d’électricité, notamment à partir de combustibles fossiles propres et de sources d’énergie renouvelables; 
et émissions autres que de CO2, notamment récupération et utilisation du méthane. 

3. Le SBSTA a reconnu l’utilité des informations présentées pendant tous les ateliers et il a encouragé 
les Parties à utiliser ces informations dans leurs délibérations. Il a également noté que l’atténuation des 

                                                      
1 Ces résumés ont été présentés oralement aux vingt-quatrième, vingt-sixième et vingt-septième sessions du SBSTA 
et ils sont accessibles sur le site Web de la FCCC sous les liens <http://unfccc.int/files/methods_and_science/ 
mitigation/application/pdf/mitigation_ws_sbsta24_chair_ summary.pdf>, <http://unfccc.int/files/methods_and_ 
science/mitigation/application/pdf/summary_3workshops_160507.pdf> et <http://unfccc.int/methods_and_science/ 
mitigation/items/4114.php>. 
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changements climatiques était actuellement abordée au titre d’autres points de son ordre du jour, par 
d’autres organes et dans le cadre d’autres processus prévus au titre de la Convention et de son Protocole 
de Kyoto2. 

4. Le SBSTA a décidé de poursuivre à sa prochaine session l’examen des questions en rapport avec ce 
point. Il a invité les Parties à soumettre au secrétariat, avant le 15 mars 2008, leurs vues sur les travaux 
qui pourraient être entrepris à l’avenir au titre de ce point de l’ordre du jour. 

----- 

                                                      
2 On citera par exemple: le point de l’ordre du jour du SBSTA qui a trait au quatrième rapport d’évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat; le Groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto et le débat sur la coopération à long 
terme pour faire face aux changements climatiques dans le cadre de la Convention. 


