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Point 6 a) de l’ordre du jour  

Questions relatives à l’état de la science et à l’examen: 

Recherche et observation systématique 

  Recherche et observation systématique 

  Projet de conclusions proposé par le Président 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a pris note 

avec satisfaction des déclarations faites par les représentants du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM) et du mécanisme de coordination interinstitutions pour les questions 

marines et côtières (ONU-Océans). Il a pris note de l’importance du cinquième rapport 

d’évaluation du GIEC pour le processus de la Convention sur les changements climatiques 

et a salué le travail de sensibilisation accompli par le GIEC pour en diffuser les 

conclusions.  

2. Le SBSTA a pris note des informations soumises par les Parties1 et par les 

programmes et organismes de recherche régionaux et internationaux dont les activités 

portent sur les changements climatiques (ci-après «les programmes et organismes de 

recherche»)2 en vue du septième dialogue sur la recherche3, tenu le 4 juin 2015. Les Parties 

ont accueilli avec intérêt la note d’information établie par le Président du SBSTA au sujet 

du septième dialogue4. 

3. Le SBSTA s’est félicité du dialogue sur la recherche et a remercié les Parties d’avoir 

fait part d’informations et d’avoir communiqué leurs vues sur: l’examen des lacunes des 

données et de la recherche; et les enseignements retenus et les bonnes pratiques adoptées 

pour renforcer les capacités en matière de connaissances et de recherche, en particulier dans 

  

 1 Les éléments communiqués au SBSTA par les Parties peuvent être consultés à l’adresse: 

http://unfccc.int/5900.php. 

 2 Les éléments communiqués au SBSTA par les organisations admises en qualité d’observateur peuvent 

être consultées à l’adresse: http://unfccc.int/7482.php. 

 3 L’ordre du jour du septième dialogue et les exposés qui y ont été faits ainsi que les autres 

informations utiles peuvent être consultés à l’adresse: http://unfccc.int/6793.php. 

 4 Consultable à l’adresse: http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/ 

application/pdf/rd7_infnote.pdf. 
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les pays en développement. Le SBSTA a également salué le GIEC et les programmes et 

organismes de recherche pour leurs contributions au dialogue sur la recherche.  

4. Le SBSTA a remercié le secrétariat pour le rapport récapitulatif5, établi 

conformément à la demande faite par le SBSTA à sa quarantième session6, sur les 

améliorations apportées, sur le site Web de la Convention, à la disponibilité et à la visibilité 

des informations scientifiques ayant un rapport avec la Convention. Le SBSTA a prié le 

secrétariat de continuer d’améliorer encore la disponibilité et la visibilité de ces 

informations scientifiques, notamment afin de diffuser les conclusions du cinquième 

rapport d’évaluation du GIEC, et de lui rendre compte à une session ultérieure des progrès 

accomplis, selon qu’il conviendra.  

5. Le SBSTA a encouragé les milieux scientifiques à examiner les lacunes des données 

et de la recherche, recensées au cours du dialogue sur la recherche, y compris en se 

penchant sur les scénarios qui limitent le réchauffement à l’horizon 2100 en dessous de 

1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, et sur l’ensemble des répercussions aux 

échelons régional et local associées à ces scénarios. 

6. Le SBSTA a invité les Parties à soumettre, le 9 mars 2016 au plus tard, leurs vues 

sur les questions qui pourraient être examinées lors du dialogue sur la recherche devant se 

tenir à la quarante-quatrième session du SBSTA (mai 2016) et au-delà, en tenant compte de 

la note d’information mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus, et en procédant via le portail 

réservé aux contributions des Parties7.  

7. Le SBSTA a également invité les Parties à faire part, le 9 mars 2016 au plus tard, via 

le portail réservé aux contributions des Parties et pour examen par le SBSTA à sa quarante-

quatrième session, de leurs vues sur les thèmes pouvant faire l’objet d’un atelier de 

recherche qui serait organisé à la quarante-sixième session du SBSTA (mai 2017).  

    

  

 5 FCCC/SBSTA/2015/INF.1. 

 6 FCCC/SBSTA/2014/2, par. 67. 

 7 http://www.unfccc.int/5900. 
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