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QUESTIONS DIVERSES 

AUTRES QUESTIONS 

Projet de conclusions présenté par le Président 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a noté l’importance 

de la décision prise par M. V. Poutine, Président de la Fédération de Russie, de convoquer du 

29 septembre au 3 octobre 2003 à Moscou, une conférence mondiale sur les changements 

climatiques � initiative saluée par l’Assemblée générale dans sa résolution 57/258. Le SBSTA a 

invité les Parties et le secrétariat à coopérer étroitement pour que cette conférence soit couronnée 

de succès.  

2. Le SBSTA a été informé que les renseignements concernant la proposition du Brésil 

fournis par le Programme mondial de recherche sur le climat et par le Programme international 

géosphère-biosphère en réponse à la demande qu’il avait formulée à sa dix-septième session 

pouvaient être consultés sur le site Web de la Convention1. Il a pris note des informations 

communiquées par le Gouvernement brésilien, présentées également au nom du Gouvernement 

                                                 
1 http://www.unfccc.int. 
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du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, sur l’organisation d’un séminaire 

concernant cette proposition, qui pourrait se tenir les 8 et 9 septembre 2003 à Berlin. 

3. Le SBSTA s’est félicité de l’annonce faite par le représentant du Gouvernement indien, qui 

avait fait savoir que la Confédération des industries indiennes, avec l’appui du Gouvernement, 

organiserait une foire technologique du 10 au 13 novembre 2003 à New Delhi. Il a également 

noté que le Gouvernement indien en collaboration avec le secrétariat de la Convention, le 

Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP), le Conseil mondial des 

entreprises pour un développement durable et l’Institut des ressources énergétiques, accueillerait 

une table ronde de haut niveau sur le thème: «Le MDP: possibilités de coopération 

internationale», qui se tiendrait le 10 novembre 2003 à New Delhi. 

4. Le SBSTA a également noté que, si l’on disposait des ressources financières requises, 

d’autres réunions intéressant la Convention, organisées par le secrétariat, se tiendraient au même 

moment et au même endroit, notamment une réunion spéciale du Groupe d’experts du transfert 

de technologie et un atelier sur l’adaptation. Il a prié le secrétariat d’établir l’ordre du jour de cet 

atelier en tenant compte de la Déclaration ministérielle de Delhi sur les changements climatiques 

et le développement durable (décision 1/CP.8). 
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