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  Projet de conclusions proposé par le Président 

1. L’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) a pris note des rapports sur les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GES) des Parties visées à l’annexe I de la 
Convention (Parties visées à l’annexe I) pour les périodes 1990-20071 et 1990-20082. 

2. Le SBI a noté que, pendant la période allant de 1990 à 2008, les émissions globales 
de GES à l’exclusion des émissions/absorptions dans le secteur de l’utilisation des terres, 
du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) pour l’ensemble des 
Parties visées à l’annexe I ont, au total, diminué de 6,1 %, tandis que la diminution a été de 
10,4 % si l’on prend en compte le secteur UTCATF. Pour les Parties visées à l’annexe I qui 
sont en transition sur le plan économique (Parties en transition visées à l’annexe I), les 
émissions de GES ont reculé de 36,8 % hors secteur UTCATF et de 48,5 %, secteur 
UTCATF compris. Pour les autres Parties visées à l’annexe I, les émissions de GES ont 
augmenté de 7,9 % hors secteur UTCATF et de 8,3 % secteur UTCATF compris. 
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