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I.  Ouverture de la session 
(Point 1 de l�ordre du jour) 

A.  Cérémonie de bienvenue 

1. L�ouverture officielle de la première session du Groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l�annexe I au titre du Protocole de Kyoto, le 17 mai 2006, a été précédée 
d�une cérémonie de bienvenue, qui s�est tenue le 15 mai 2006. Des déclarations ont été faites par 
Mme Rona Ambrose, Ministre de l�environnement du Canada, Présidente de la Conférence des Parties 
(COP) et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto 
(COP/MOP); M. Sigmar Gabriel, Ministre fédéral allemand de l�environnement, de la protection de la 
nature et de la sûreté nucléaire; et M. Richard Kinley, administrateur chargé du secrétariat de la 
Convention. 
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B.  Ouverture de la session 

2. La première session du Groupe de travail s�est tenue à l�hôtel Maritim, à Bonn (Allemagne), du 
17 au 25 mai 2006. Elle a été ouverte par M. Enele Sopoaga (Tuvalu), Vice-Président de la COP et de la 
COP/MOP, agissant au nom de la Présidente. 

(À compléter) 

II.  Questions d�organisation 
(Point 2 de l�ordre du jour) 

A.  Élection du président 
(Point 2 a) de l�ordre du jour) 

3. À sa 1re séance, le 17 mai, le Groupe de travail, sur proposition du Vice-Président, agissant au nom 
de la Présidente, a élu par acclamation M. Michael Zammit Cutajar (Malte) Président.  

B.  Adoption de l�ordre du jour 
(Point 2 b) de l�ordre du jour) 

4. À sa 2e séance, le 17 mai, le Groupe de travail a examiné une note du Secrétaire exécutif contenant 
l�ordre du jour provisoire annoté (FCCC/KP/AWG/2006/1). À la même séance, il a adopté l�ordre du jour 
suivant: 

1. Ouverture de la session. 

2. Questions d�organisation: 

a) Élection du président; 

b) Adoption de l�ordre du jour; 

c) Organisation des travaux de la session; 

d) Élection des membres du bureau autres que le Président. 

3. Planification des travaux futurs. 

4. Questions diverses. 

5. Rapport de la session. 

C.  Organisation des travaux de la session 
(Point 2 c) de l�ordre du jour) 

(À compléter) 

D.  Élection des membres du bureau autres que le Président 
(Point 2 d) de l�ordre du jour) 

5. À sa 1re séance, le 17 mai, le Groupe de travail, sur proposition du Vice-Président, agissant au nom 
de la Présidente, a élu par acclamation M. Luiz Alberto Figueiredo Machado (Brésil) Vice-Président. 

6. À sa 3e séance, le 23 mai, le Président a informé le Groupe de travail que les groupes régionaux 
s�étaient mis d�accord pour proposer un candidat à la fonction de rapporteur. Le Groupe de travail a élu 
M. Evans Njewa (Malawi) Rapporteur. 

(À compléter) 
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III.  Planification des travaux futurs 
(Point 3 de l�ordre du jour) 

(À compléter) 

IV.  Questions diverses 
(Point 4 de l�ordre du jour) 

(À compléter) 

V.  Rapport de la session 
(Point 5 de l�ordre du jour) 

7. À sa xx séance, le xx mai, le Groupe de travail a examiné le projet de rapport de sa première 
session (FCCC/KP/AWG/2006/L.1). À la même séance, sur proposition du Président, il a autorisé le 
Rapporteur à parachever le rapport de la session, avec le concours du secrétariat et sous la direction 
du Président. 

Annexes 

(À compléter) 
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