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Recherche et observation systématique 

Projet de conclusions proposé par la Présidente 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a pris note avec satisfaction 
des informations communiquées à la suite de l’invitation qu’il avait formulée à sa vingt-sixième session1, 
par les programmes et organismes régionaux et internationaux de recherche sur les changements 
climatiques (ci-après dénommés programmes et organismes de recherche) concernant l’évolution de leurs 
activités de recherche en rapport avec les besoins découlant de la Convention2. 

2. Le SBSTA a exprimé sa gratitude pour les précieuses informations, en particulier celles relatives 
aux nouvelles découvertes scientifiques, fournies par les représentants des programmes et organismes de 
recherche3 et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à l’occasion 
d’une discussion informelle sur l’évolution de leurs activités de recherche en rapport avec les besoins 
découlant de la Convention4, discussion qui s’est inscrite dans le cadre du dialogue entre les Parties et les 
programmes et organismes de recherche dans le contexte de la décision 9/CP.11. 

                                                      
1 FCCC/SBSTA/2007/4, par. 47.  

2 FCCC/SBSTA/2008/MISC.8 et Add.1.  

3 Partenariat de recherche scientifique sur le système terrestre, Programme mondial de recherches sur le climat, 
Programme international géosphère-biosphère, Programme international sur les dimensions humaines des 
changements planétaires, DIVERSITAS, Institut interaméricain de recherche sur les changements planétaires et 
Réseau Asie-Pacifique de recherche sur les changements planétaires. 

4 La discussion informelle a eu lieu le 5 juin 2008 sous la direction de la Présidente du SBSTA. L’ordre du jour, les 
exposés des programmes et organismes de recherche et le résumé de la Présidente sont disponibles à l’adresse 
suivante: http://unfccc.int/4422.php.   
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3. Le SBSTA a souligné combien il était utile de poursuivre et d’intensifier encore ce dialogue, 
notamment en élargissant la participation des organismes de recherche régionaux compétents. À cet effet, 
il a demandé au  secrétariat d’établir, avant la trentième session du SBSTA (juin 2009), une liste des 
programmes et organismes internationaux et régionaux qui exercent une activité dans les domaines de la 
recherche en rapport avec les changements climatiques, et d’afficher cette liste sur le site Web de la 
Convention. 

4. Le SBSTA est convenu que les réunions qui auraient lieu dans le cadre de ce dialogue pendant les 
sessions futures du SBSTA devraient examiner plus en profondeur l’évolution des activités mentionnées 
dans le document FCCC/SBSTA/2007/4, paragraphe 47 (a-f), et a invité les programmes et organismes de 
recherche à continuer de fournir des informations sur ces activités à la trentième session et aux sessions 
ultérieures du SBSTA. Il a également demandé au secrétariat d’informer les Parties de la présentation de 
nouvelles données scientifiques par les programmes et organismes de recherche pendant les sessions du 
SBSTA. Il a fait observer que ces programmes et organismes de recherche pouvaient faciliter davantage 
le dialogue à la faveur de discussions informelles supplémentaires avec les Parties et exploiter les 
possibilités qu’offraient les réunions organisées en dehors du processus découlant de la Convention. Il a 
invité les programmes et organismes de recherche à faire part au secrétariat de ces discussions informelles 
supplémentaires et demandé au secrétariat de les mettre à disposition sur le site Web de la Convention. 

5. Le SBSTA a pris en considération les sérieux obstacles à surmonter dans les domaines de la 
recherche et les observations à leur sujet qui se dégagent du quatrième rapport d’évaluation du GIEC, les 
ateliers consacrés à la Convention, les réunions d’experts sur le quatrième rapport d’évaluation et le 
Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et 
l’adaptation à ces changements, ainsi que le dialogue en cours concernant la recherche dans le contexte de 
la décision 9/CP.11. Le SBSTA a encouragé les Parties et les programmes et organismes de recherche à 
redoubler d’efforts pour tenter de surmonter ces obstacles. 

6. Le SBSTA a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens de recherche et capacités 
institutionnelles qui s’y rapportent, en particulier dans les pays en développement, grâce à des actions 
individuelles, bilatérales et multilatérales ou par le biais des programmes et organismes de recherche. Il a 
souligné qu’il était nécessaire de renforcer les activités de recherche visant à soutenir des efforts 
d’adaptation telles qu’elles ont été mises en évidence par les travaux en cours dans le cadre du 
Programme de travail de Nairobi5. 

----- 

                                                      
5 FCCC/SBSTA/2008/L.xx (conclusions au titre du point 3 de l’ordre du jour du SBSTA − Programme de travail de 
Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements). 


