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  Projet de conclusions proposé par le Président  

1. L’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et l’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique (SBSTA) ont pris note avec intérêt de la réunion du forum sur 
l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, des exposés présentés1 lors des ateliers du 
forum sur les domaines a)2 et h)3 et des échanges auxquels ils ont donné lieu et des débats 
organisés sur le domaine f)4 du programme de travail sur l’impact des mesures de riposte 
mises en œuvre (ci-après «le programme de travail»)5. 

2. Le SBI et le SBSTA ont demandé à leurs Présidents d’établir, avec l’appui du 
secrétariat, des rapports sur les ateliers du forum sur les domaines a) et h) ainsi qu’un 
résumé des débats des Parties sur le domaine f), avant les trente-huitièmes sessions des 
organes subsidiaires. 

  

 1 Sur le domaine a), des exposés ont été présentés par des représentants de l’Argentine au nom 
du Groupe des 77 et de la Chine, de l’Union européenne, de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, 
de la Chine et du Venezuela (République bolivarienne du), par des représentants du Centre Sud, 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), et par un expert. Ces exposés sont accessibles à l’adresse http://unfccc.int/7114. Sur le 
domaine h), des exposés ont été présentés par des représentants de l’Argentine au nom du Groupe 
des 77 et de la Chine, de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite et du Venezuela (République 
bolivarienne du); une déclaration a été faite par un représentant du Ghana au nom du Groupe des 
États d’Afrique. Des exposés ont aussi été présentés par des représentants de l’Organisation de 
développement et de coopération économiques (OCDE), de la Confédération syndicale internationale 
et de l’OPEP, et par un expert. Ces exposés sont accessibles à l’adresse http://unfccc.int/7113. 

 2 Partage d’informations et de compétences, notamment pour rendre compte des impacts positifs et 
négatifs des mesures de riposte mises en œuvre et en faciliter la compréhension.  

 3 Mise en place d’un apprentissage collectif et individuel pour opérer la transition vers une société à 
faibles émissions de gaz à effet de serre.  

 4 Aspects pertinents en rapport avec l’application des décisions 1/CP.10, 1/CP.13 et 1/CP.16 et du 
paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 14 de l’article 3 du Protocole de Kyoto.  

 5 FCCC/SBI/2012/15, annexe I, et FCCC/SBSTA/2012/2, annexe III. 
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3. Le SBI et le SBSTA sont convenus d’examiner les exposés, les déclarations émanant 
des Parties, des organisations et des experts, les rapports, et le résumé mentionnés aux 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi que les rapports sur les ateliers du forum devant avoir 
lieu sur les domaines b), c) et d) et g) du programme de travail, à leurs trente-neuvièmes 
sessions au cours de l’examen des activités du forum, en vue de présenter des 
recommandations à la Conférence des Parties à sa dix-neuvième session. 

4. Le SBI et le SBSTA ont confirmé leur demande au secrétariat d’appuyer, sous la 
supervision de leurs Présidents, la poursuite des travaux visant à mettre en œuvre les 
domaines du programme de travail conformément au paragraphe 1 de la décision 8/CP.17. 

5. Le SBI et le SBSTA ont renouvelé leur invitation aux organisations compétentes et 
aux autres parties intéressées à participer aux activités du programme de travail. 

    
 


