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

1. Le Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre 
du Protocole de Kyoto a tenu la deuxième partie de sa cinquième session à l’hôtel Maritim, à Bonn 
(Allemagne), du 2 au 12 juin 2008. 

2. Le Président du Groupe de travail spécial, M. Harald Dovland (Norvège), a ouvert la session et 
souhaité la bienvenue aux Parties et aux observateurs. Il a aussi salué M. Mama Konate (Mali), en sa 
qualité de Vice-Président du Groupe de travail, et M. Boo-Nam Shin (République de Corée), en sa qualité 
de Rapporteur. 
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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 2 juin, le Président a rappelé aux Parties que l’ordre du jour avait été adopté 
lors de la première partie de la cinquième session qui s’était tenue à Bangkok (Thaïlande), du 31 mars 
au 4 avril 20081. Il a informé les participants que les points suivants seraient examinés au cours de 
la deuxième partie de la cinquième session: 

2. Questions d’organisation: 

b) Organisation des travaux de la session. 

3. Analyse des moyens d’atteindre les objectifs de réduction des émissions et définition de 
modalités pour accroître l’efficacité de ces moyens et leur contribution au développement 
durable2: 

a) Échanges de droits d’émission et mécanismes fondés sur des projets; 

b) Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie; 

c) Gaz à effet de serre, secteurs et catégories de sources; 

d) Méthodes possibles pour agir sur les émissions sectorielles. 

4. Examen de questions méthodologiques pertinentes. 

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 de la session 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

4. À sa xx séance, le xx juin, le Groupe de travail spécial a examiné le projet de rapport sur 
la deuxième partie de sa cinquième session (FCCC/KP/AWG/2008/L.3). À la même séance, sur 
proposition du Président, il a autorisé le Rapporteur à parachever le rapport, avec le concours du 
secrétariat et sous la direction du Président. 

Annexes 
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1 FCCC/KP/AWG/2008/2. 

2 Travaux entrepris au cours de la première partie de la cinquième session du Groupe de travail spécial. 


