
Addis Abeba, 5 juillet 2013 (CEA)  - 235 auteurs et éditeurs-réviseurs de la contribution du Groupe de
travail III au Cinquième rapport de revue du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) ont conclu leurs travaux sur la version finale du projet de rapport, qui devait être finalisé en
Avril 2014. Au cours de la réunion de cinq jours, les participants ont discuté de près de 20.000
commentaires de la revue du projet actuel de l'expert et du gouvernement et se sont mis d'accord sur la
voie à suivre pour les documents de synthèse des rapports.

«Nous avons été en mesure de fixer le cap pour retravailler notre rapport», explique Ottmar Edenhofer,
coprésident du Groupe de travail III. «Les auteurs se sont entendus sur le programme pour les mois à
venir, sur la base de la mission par les gouvernements membres du Groupe intergouvernemental sur
l’évolution du du Climat à soumettre une évaluation très complète et compréhensible des connaissances
sur l'atténuation du changement climatique».

Suite à la revue du tout premier projet, le résumé pour les décideurs et le résumé technique plus
approfondi avaient été conceptualisés. L'un des principaux résultats de la réunion d'Addis-Abéba est le
cadre du prochain projet du résumé technique convenu, accommodant les aspects de l'ensemble des 16
chapitres sous-jacents. Le résumé pour les décideurs va encore condenser l'information à la plupart des
conclusions politiques pertinentes pour l'atténuation du changement climatique. En Avril 2014, ce texte
sera présenté aux gouvernements membres du GIEC pour approbation ligne par ligne.

Addis-Abéba était un excellent endroit pour la dernière de nos quatre réunions des auteurs principaux, en
particulier car il permet de mettre en évidence le point de vue des pays en développement pour la
cinquième evue africaine», dit Youba Sokona, coprésident du Groupe de travail III. «Nous nous efforçons
de rendre le cinquième rapport d'évaluation tout aussi pertinent pour toutes les régions du monde, quel
que soit leur niveau de développement», explique Sokona.
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