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Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
Trente-quatrième session 
Bonn, 6-16 juin 2011 
Point 9 b) de l’ordre du jour 
Questions méthodologiques relevant de la Convention 
Révision des Directives FCCC pour la notification des inventaires 
annuels des Parties visées à l’annexe I de la Convention 

  Révision des Directives FCCC pour la notification 
des inventaires annuels des Parties visées à l’annexe I  
de la Convention 

  Projet de conclusions proposé par le Président 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a accueilli 
avec satisfaction le rapport1 consacré au troisième atelier du programme de travail sur la 
révision des «Directives pour l’établissement des communications nationales des Parties 
visées à l’annexe I de la Convention, première partie: Directives FCCC pour la notification 
des inventaires annuels» (ci-après dénommées Directives FCCC pour l’établissement de 
rapports par les Parties visées à l’annexe I), qui s’est tenu à Bonn (Allemagne) les 24 et 
25 mars 2011 et a été organisé par le secrétariat conformément à la demande formulée par 
le SBSTA à sa trente-troisième session2. 

2. Le SBSTA a noté avec satisfaction que le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat avait donné suite à l’invitation que le SBSTA lui avait adressée à sa 
trente-troisième session pour qu’il élabore des principes méthodologiques supplémentaires 
applicables aux zones humides. 

3. Le SBSTA a commencé à examiner le projet annoté de directives FCCC révisées 
pour l’établissement de rapports par les Parties visées à l’annexe I1, mais n’a pas pu achever 
cette tâche. Comme il l’avait déjà fait à sa trente-troisième session, le SBSTA a demandé au 
secrétariat d’organiser dans le cadre du programme de travail, sous réserve que des 
ressources soient disponibles, un quatrième atelier consacré à ce projet annoté. Cet atelier 
se tiendrait au deuxième semestre de 2011. Le SBSTA a recommandé que les participants à 
ce quatrième atelier se penchent sur le texte des directives révisées et sur tous les tableaux 
du cadre commun de présentation en mettant l’accent sur l’agriculture, la foresterie et les 
autres questions relatives à l’utilisation des terres. 

  

 1 FCCC/SBSTA/2011/INF.4. 
 2 FCCC/SBSTA/2010/13, par. 76.  
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4. Le SBSTA a demandé au secrétariat d’élaborer, sur la base des résultats de sa trente-
quatrième session, une nouvelle version du projet annoté de directives FCCC révisées pour 
l’établissement de rapports par les Parties visées à l’annexe I3, et de la communiquer en 
temps voulu pour le quatrième atelier. Il a aussi demandé au secrétariat d’établir, après le 
quatrième atelier et sur la base des résultats de celui-ci, la nouvelle version de ces 
directives, pour la communiquer au SBSTA à sa trente-cinquième session. 

5. Le SBSTA a décidé d’examiner le rapport sur l’atelier et de continuer à se pencher 
sur le projet annoté de directives FCCC révisées pour l’établissement de rapports par les 
Parties visées à l’annexe I à sa trente-cinquième session, afin de rédiger un projet de 
décision sur la question en vue de son adoption par la Conférence des Parties à sa dix-
septième session, conformément au programme de travail que le SBSTA a arrêté à sa 
trente-deuxième session. 

    

  

 3 Le projet annoté des directives FCCC révisées pour l’établissement de rapports par les Parties 
visées à l’annexe I, élaboré pour la trente-quatrième session du SBSTA, peut être consulté sur le site 
Web de la Convention à l’adresse ci-après: <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_ 
inventories/reporting_requirements/items/5333.php>. 


