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

Reprise de la quatrième session du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements 
des Parties visées à l�annexe I au titre du Protocole de Kyoto 

1. La deuxième partie de la quatrième session du Groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l�annexe I au titre du Protocole de Kyoto s�est tenue 
au Bali International Convention Centre, à Bali (Indonésie), du 3 au 11 décembre 2007. 

2. Le Président, M. Leon Charles (Grenade), a ouvert la session et souhaité la bienvenue à toutes les 
Parties et aux observateurs. Il a également souhaité la bienvenue à Mme Outi Berghäll (Finlande) en tant 
que Vice-Présidente du Groupe de travail spécial. 
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II.  Questions d�organisation 
(Point 2 de l�ordre du jour) 

Adoption de l�ordre du jour 
(Point 2 a) de l�ordre du jour) 

3. À sa 1re séance, le 3 décembre, le Président a rappelé aux Parties que l�ordre du jour avait été 
adopté lors de la première partie de la quatrième session du Groupe de travail spécial, qui s�était tenue 
à Vienne (Autriche) du 27 au 31 août 2007. Il a informé les participants que les points suivants seraient 
examinés au cours de cette deuxième partie de la quatrième session: 

2. Questions d�organisation: 

b) Organisation des travaux de la session; 

c) Élection du Bureau. 

4. Examen du programme de travail, des méthodes de travail et du calendrier des sessions 
futures. 

5. Questions diverses. 

6. Rapport de la session. 

III.  Rapports sur les points 2 b) à 5 de l�ordre du jour 

(À compléter) 

IV.  Rapport sur la session 
(Point 6 de l�ordre du jour) 

4. À sa xx séance, le xx décembre, le Groupe de travail spécial a examiné le projet de rapport sur la 
deuxième partie de sa quatrième session (FCCC/KP/AWG/2007/L.5). À la même séance, sur proposition 
du Président, le Groupe de travail spécial a autorisé le Rapporteur à compléter le rapport sur les travaux 
de la session, avec l�aide du secrétariat et les conseils du Président. 
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