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QUESTIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS : EXAMEN DES ENGAGEMENTS
PRÉVUS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINÉAS a) ET b), AFIN DE

DÉTERMINER S’ILS SONT ADÉQUATS

Projet de décision présenté par les Coprésidents
du Groupe de travail I

Examen des engagements prévus à l’article 4, paragraphe 2,
alinéas a) et b), afin de déterminer s’ils sont adéquats

Le Comité intergouvernemental de négociation d’une Convention-cadre sur les
changements climatiques ,

Ayant tenu à ses neuvième, dixième et onzième sessions des discussions
fructueuses et constructives, mais pas entièrement concluantes, sur la question
de l’examen des engagements prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de
l’article 4, afin de déterminer s’ils sont adéquats,

Rappelant que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4,
la Conférence des parties doit, à sa première session, examiner les alinéas a)
et b) pour déterminer s’ils sont adéquats et prendre une décision appropriée sur
cette question,

S’étant acquitté , à titre transitoire, des tâches les plus urgentes des
organes subsidiaires, notamment de celles énumérées à l’alinéa d) du
paragraphe 2 de l’article 4, en tenant compte du rapport spécial de 1994 du
Groupe intergouvernemental d’experts sur les changements climatiques et de la
compilation annotée des documents sur la situation mondiale établis par des
organismes internationaux et ayant fait l’objet d’un examen par des pairs
(document A/AC.237/83) ainsi que de la première compilation et synthèse des
communications nationales des parties visées à l’annexe I (document
A/AC.237/81), établie par le secrétariat intérimaire,
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Sachant que les engagements prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de
l’article 4 ne sont pas adéquats pour répondre à l’objectif de la Convention,
considérant que dans son rapport spécial de 1994, le Groupe intergouvernemental
d’experts sur les changements climatiques a conclu que la stabilisation des
émissions de dioxyde de carbone à leurs niveaux de 1990 ne conduirait pas à
stabiliser les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère à quelque
moment que ce soit au cours des deux prochains siècles,

Soulignant que l’application intégrale des engagements prévus aux
alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention est une mesure
cruciale que les parties visées à l’annexe I devraient prendre à ce stade,

Ayant pris note de la présentation par la Trinité-et-Tobago, au nom des
États parties à la Convention qui sont membres de l’Alliance des petits États
insulaires, de la proposition relative à un protocole à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques concernant la réduction des
émissions des gaz à effet de serre, telle qu’elle figure dans le document
A/AC.237/L.23,

Ayant pris note également de la présentation par l’Allemagne de
propositions concernant d’autres éléments d’un protocole à la Convention, telles
qu’elles figurent dans le document A/AC.237/L.23/Add.1,

Ayant pris note en outre des remerciements exprimés et des réserves
formulées par les parties et d’autres États membres au sujet de ces
propositions,

1. Décide :

a) De transmettre à la Conférence des parties, lors de sa première
session, pour qu’elle les examine et prenne les décisions qui conviennent :

i) Les conclusions auxquelles il est parvenu au titre de ce point de
l’ordre du jour à ses neuvième et dixième sessions (documents
A/AC.237/55, par. 53 à 59 et A/AC.237/76, par. 41 à 54);

ii) La proposition relative à un protocole à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques concernant une réduction
des émissions de gaz à effet de serre, présentée par la
Trinité-et-Tobago au nom des États parties à la Convention qui sont
membres de l’Alliance des petits États insulaires (document
A/AC.237/L.23);

iii) Les propositions concernant d’autres éléments d’un protocole à la
Convention présentées par l’Allemagne (document A/AC.237/L.23/Add.1);

iv) Les observations formulées et les vues exprimées par les parties et
d’autres États membres à la onzième session du Comité;

b) De recommander que la Conférence des parties à sa première session,
lorsqu’elle examinera les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 4 pour
déterminer s’ils sont adéquats, tienne compte des conclusions présentées par le
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Comité, ainsi que des propositions faites, observations formulées et vues
exprimées par les parties et d’autres États membres, et, sur la base de cet
examen, prenne les mesures qui conviendront;

c) D’engager les parties à contribuer activement à l’examen visé à
l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention;

2. Prie le secrétariat intérimaire de fournir à la Conférence des
parties, lors de sa première session, une compilation des interventions faites
sur cette question et des observations supplémentaires que les parties ou
d’autres États membres lui auront fait parvenir avant le 17 février 1995. Ces
documents pourront, à la demande du pays ou de l’organisation dont ils émanent,
être publiés par le secrétariat intérimaire, uniquement dans la langue
originale, et distribués à toutes les délégations.
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