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Note du Secrétaire exécutif

Additif

LISTE DES DOCUMENTS DONT SONT SAISIS LA CONFÉRENCE
DES PARTIES ET LES ORGANES SUBSIDIAIRES

Documents établis pour la Conférence des Parties

Points de l'ordre
du jour provisoire
de la Conférence
des Parties

FCCC/CP/2000/1
et Corr.1 et Add.1

Ordre du jour provisoire annoté.
Note du Secrétaire exécutif

2 c) et f)

FCCC/CP/2000/1/Add.2 Ordre du jour provisoire annoté.
Note du Secrétaire exécutif.
Additif. Liste des documents

2 c)

FCCC/CP/2000/2 Admission d'observateurs, d'organisations
intergouvernementales et d'organisations
non gouvernementales

2 e)

NATIONS
UNIES

Convention-cadre sur les
changements climatiques
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FCCC/CP/2000/3 Exécution des engagements et applications
des autres dispositions de la Convention.
Rapport du Fonds pour l'environnement
mondial à la Conférence

4 c)

FCCC/CP/2000/3/Add.1 Exécution des engagements et application
des autres dispositions de la Convention.
Rapport du Fonds pour l'environnement
mondial à la Conférence. Additif. Examen
par le Fonds mondial pour l'environnement
de ses activités habilitantes  relatives aux
changements climatiques

4 c)

FCCC/CP/2000/4 Vérification des pouvoirs des représentants
des Parties à la sixième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques

2 i)

FCCC/CP/2000/INF.1 État de la Convention et du Protocole de
Kyoto : ratification

2 a)

Documents de la Conférence des Parties disponibles aux seules fins de référence

FCCC/CP/1999/6
et Add.1

Rapport de la Conférence des Parties sur
sa cinquième session, tenue à Bonn du
25 octobre au 5 novembre 1999

FCCC/CP/1998/11
et Add.1 et 2

Exécution des engagements et application
des autres dispositions de la Convention.
Communication nationale des Parties visées
à l'annexe I de la Convention. Deuxième
compilation–synthèse des deuxièmes
communications nationales. Résumé

5

FCCC/CP/1998/16
et Add.1

Rapport de la Conférence des Parties sur sa
quatrième session, tenue à Buenos Aires
du 2 au 14 novembre 1998
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FCCC/CP/1998/MISC.6
et Add.1

Review of the implementation of
commitments of and other provisions of the
Convention. Second review of the adequacy
of Article 4.2(a) and (b). Compilation of
submissions by Parties

5

FCCC/CP/1997/7
et Add.1

Rapport de la Conférence des Parties sur
sa troisième session, tenue à Kyoto
du 1er au 11 décembre 1997

FCCC/CP/1997/MISC.3 Review of information and possible decisions
under Article 4.2 (f). Submission by Turkey

6

FCCC/CP/1996/2 Questions d'organisation : adoption du
règlement intérieur

2 b)

FCCC/CP/1996/12
et Add.1 et 2

Examen de l'application de la Convention
et des décisions de la première session de
la Conférence des Parties. Engagements
au titre de l'article 4. Deuxième
compilation-synthèse des premières
communications nationales
des Parties visées à l'annexe I

5

FCCC/SBI/1997/15 Dispositions à prendre en vue des réunions
intergouvernementales. Amendements à
la Convention ou à ses annexes. Lettres de
la République islamique du Pakistan, de
la République d'Azerbaïdjan, des Pays-Bas
(au nom de la Communauté européenne et
de ses États membres) et du Koweït
proposant des amendements à la Convention
ou à ses annexes1

6

                                                
1 Le Koweït et les Pays-Bas ont depuis retiré leur proposition.
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Documents établis pour l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

Point de l'ordre
du jour du SBSTA

FCCC/SBSTA/2000/6 Ordre du jour provisoire annoté.
Note du Secrétaire exécutif

2 a)

FCCC/SBSTA/2000/10 Rapport de l'organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique sur les travaux
de sa treizième session (première partie),
Lyon, 11-15 septembre 2000

14

FCCC/SBSTA/2000/10/
Add.1 (part I-IV)

Additif. Mécanismes prévus aux articles 6,
12 et 17 du Protocole de Kyoto. Texte unifié
sur les principes, modalités, règles et lignes
directrices. Note des présidents

7

FCCC/SBSTA/2000/10/
Add.2

Additif. Questions méthodologiques.
Utilisation des terres, changement
d'affectation des terres et foresterie.
Recommandation de l'Organe subsidiaire
de conseil scientifique et technologique.
[Projet de décision -/CP.6 et projet de
décision CMP.1.]

9 a)

FCCC/SBSTA/2000/10/
Add.3

Additif. Questions méthodologiques. Lignes
directrices prévues aux articles 5, 7 et 8 du
Protocole de Kyoto

9 b)

FCCC/SBSTA/2000/10/
Add.4

Additif. Mise au point et transfert de
technologies : état d'avancement du
processus consultatif (décision 4/CP.4).
Projet de cadre pour la mise en œuvre
d'actions judicieuses et efficaces propres à
renforcer l'application du paragraphe 5 de
l'article 4 de la Convention. Texte proposé
par les coprésidents du groupe de contact

10

FCCC/SBSTA/2000/12 Questions méthodologiques. Utilisation des
terres, changement d'affectation des terres
et foresterie. Texte établi par le Président

9 a)
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FCCC/SBSTA/2000/13 Questions méthodologiques. Lignes
directrices prévues aux articles 5, 7 et 8
du Protocole de Kyoto. Texte établi par
le Président

9 b)

FCCC/SBSTA/2000/
MISC.6 et Add.1 et 2

Methodological issues. Land-use, land-use
change and forestry. Submissions from
Parties

9 a)

FCCC/SBSTA/2000/
MISC.7 et Add.1 et 2

Methodological issues. Guidelines under
Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol.
Submissions from Parties

9 b)

FCCC/SBSTA/2000/
MISC.8 et Add.1

Methodological issues : Land-use, land-use
change and forestry

9 a)

FCCC/SBSTA/2000/
MISC.9

Development and transfer of technologies.
Status of the consultative process.
(Decision 4/CP.4). Submissions from Parties

10

FCCC/SBSTA/2000/
MISC.10

Cooperation with relevant international
organizations. Global Climate Observing
System : progress report on developments
in the global observing system and activities
related to decision 5/CP.5

12

Documents de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
disponibles aux seules fins de référence

FCCC/SBSTA/2000/2 Politiques et mesures correspondant aux
"meilleures pratiques" appliquées par les
Parties visées à l'annexe I de la Convention.
Atelier sur les politiques et mesures
correspondant aux "meilleurs pratiques".
Note du Président

11

FCCC/SBSTA/2000/5 Rapport de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique sur sa douzième
session, Bonn, 12-16 juin 2000

2 b)
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Documents établis pour l'Organe subsidiaire de mise en œuvre

Point de l'ordre
du jour du SBI

FCCC/SBI/2000/6 Ordre du jour provisoire annoté.
Note du Secrétaire exécutif

2 a)

FCCC/SBI/2000/10 Rapport de l'Organe subsidiaire de mise
en œuvre sur les travaux de sa treizième
session (première partie), Lyon,
11-15 septembre 2000

15

FCCC/SBI/2000/10/
Add.1

Additif. Application des paragraphes 8
et 9 de l'article 4 de la Convention
(décision 3/CP.3 et paragraphe 3 de
l'article 2 et paragraphe 14 de l'article 3 du
Protocole de Kyoto). Projet de décision(s)

3 et 4

FCCC/SBI/2000/10/
Add.2

Additif. Procédures et mécanismes relatifs
au respect des dispositions du Protocole de
Kyoto. Propositions des coprésidents du
Groupe de travail commun sur le respect
des dispositions

5

FCCC/SBI/2000/10/
Add.3

Additif. Renforcement des capacités dans
les pays en développement (Parties non
visées à l'annexe I). Recommandation de
l'Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique et de l'Organe subsidiaire
de mise en œuvre. Projet de décision -/CP.6

8 a)

FCCC/SBI/2000/10/
Add.4

Additif. Renforcement des capacités dans
les pays en transition sur le plan économique.
Recommandation de l'Organe subsidiaire
de conseil scientifique et technologique et
de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre.
Projet de décision -/CP.6

8 b)

FCCC/SBI/2000/14 Communications nationales des Parties
visées à l'annexe I de la Convention :
données des inventaires de gaz à effet de
serre de 1990 à 1998. Rapport d'étape sur
l'application de la décision 6/CP.5

9



FCCC/CP/2000/1/Add.2
page 7

FCCC/SBI/2000/15 Communications nationales des Parties
non visées à l'annexe I de la Convention.
Deuxième compilation-synthèse des
premières communications nationales
des Parties non visées à l'annexe I de
la Convention

10 c)

FCCC/SBI/2000/16 Rapport de la deuxième réunion du Groupe
consultatif d'experts sur les communications
nationales des Parties non visées à l'annexe I
de la Convention

10 b)

FCCC/SBI/2000/INF.8 Provision of financial and technical support.
Information on the financial support provided
by the Global Environnmental Facility to
non-Annex I Parties for the preparation of
their national communications

10 a)

FCCC/SBI/2000/INF.9 Report of the regional workshop of the
Consultative Group of Experts on National
Communications from Non-Annexe I Parties
of the African region

10 b)

FCCC/SBI/2000/INF.10 Report of the regional workshop of the
Consultative Group of Experts on National
Communications from Non-Annex I Parties
of the Asian region

10 b)

FCCC/SBI/2000/INF.11 Administration and financial matters. Interim
financial performance 2000. Status report on
receipt of contributions by Parties

13 c)

FCCC/SBI/2000/INF.13 National communications from Parties
included in Annex I to the Convention:
greenhouse gas inventory data from 1990
to 1998. Basic inventory data for Annex I
Parties, 1990-1998

9

FCCC/SBI/2000/INF.14 National communications from Parties
included in Annexe I to the Convention.
Progress report on the in-depth reviews of
second national communications

9
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Documents de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre disponibles
aux seules fins de référence

FCCC/SBI/2000/5 Rapport de l’Organe subsidiaire de mise
en œuvre sur sa douzième session,
Bonn, 12-16 juin 2000

9

FCCC/SBI/2000/11
et Corr.1

Communications nationales des Parties
visées à l'annexe I de la Convention :
données des inventaires de gaz à effet de
serre de 1990 à 1998. Rapport sur les
données des inventaires des gaz à effet de
serre de 1990 à 1998 des Parties visées
à l'annexe I de la  Convention

9

Documents établis pour l'Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique et l'Organe subsidiaire de mise en œuvre

Point de l'ordre
du jour du
SBSTA et du SBI

FCCC/SB/2000/10 Mécanismes prévus aux articles 6, 12
et 17 du Protocole de Kyoto. Texte établi
par les présidents

7

FCCC/SB/2000/10/Add.1 Mécanismes prévus aux articles 6, 12
et 17 du Protocole de Kyoto. Texte établi
par les présidents. Additif. Article 6 du
Protocole de Kyoto

7

FCCC/SB/2000/10/Add.2 Mécanismes prévus aux articles 6, 12
et 17 du Protocole de Kyoto. Texte établi
par les présidents. Additif. Article 12 du
Protocole de Kyoto

7

FCCC/SB/2000/10/Add.3 Mécanismes prévus aux articles 6, 12
et 17 du Protocole de Kyoto. Texte établi
par les présidents. Additif. Article 17 du
Protocole de Kyoto

7

FCCC/SB/2000/10/Add.4 Mécanismes prévus aux articles 6, 12
et 17 du Protocole de Kyoto. Texte établi
par les présidents. Additif. Registres

7
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FCCC/SB/2000/11 Procédures et mécanismes relatifs au respect
des dispositions du Protocole de Kyoto.
Texte proposé par les coprésidents du
Groupe de travail commun sur le respect
des dispositions

5

FCCC/SB/2000/12 Application des paragraphes 8 et 9 de
l'article 4 de la Convention (décision 3/CP.3
et par. 3 de l'article 2 et par. 14 de l'article 3
du Protocole de Kyoto). Questions relatives
au paragraphe 14 de l'article 3 du Protocole
de Kyoto. Note des présidents des organes
subsidiaires

3 et 4

-----


