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Point 7 b) de l’ordre du jour 

Impact des mesures de riposte mises en œuvre 

Modalités de fonctionnement, programme de travail  

et fonctions du forum sur l’impact des mesures de riposte  

mises en œuvre, visés par l’Accord de Paris 
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Point 14 b) de l’ordre du jour 

Impact des mesures de riposte mises en œuvre 

Modalités de fonctionnement, programme de travail et fonctions  

à prévoir au titre de l’Accord de Paris pour le forum sur l’impact  

des mesures de riposte mises en œuvre 

  Modalités de fonctionnement, programme de travail  
et fonctions à prévoir au titre de l’Accord de Paris  
pour le forum sur l’impact des mesures  
de riposte mises en œuvre 

  Projet de conclusions proposé par les Présidents 

1. L’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et l’Organe subsidiaire de conseil 

scientifique et technologique (SBSTA) ont commencé à examiner les modalités de 

fonctionnement, le programme de travail et les fonctions à prévoir au titre de l’Accord de 

Paris pour le forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, conformément au 

paragraphe 34 de la décision 1/CP.21. 

2. Le SBI et le SBSTA ont prié les Parties et les organisations ayant le statut 

d’observateur de faire connaître, d’ici au 12 septembre 2016, leurs vues sur les modalités de 
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fonctionnement, le programme de travail et les fonctions à prévoir au titre de l’Accord de 

Paris pour le forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre1. 

3. Le SBI et le SBSTA ont décidé de poursuivre l’examen de cette question à leur 

quarante-cinquième session (novembre 2016), à la lumière des observations qui leur auront 

été communiquées conformément au paragraphe 2. 

    

  

 1 Les Parties devraient soumettre leurs observations par le biais du portail Web 

http://www.unfccc.int/5900 et les organisations ayant le statut d’observateur devraient les 

communiquer par courriel à l’adresse : secretariat@unfccc.int. 


