
K0830281      250808 
 
 
Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité.  Les participants sont priés de se munir de leurs propres 
exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires.   
 

 
 

 

NATIONS 
UNIES 

 

 Convention-cadre sur les 
changements climatiques 

Distr. 
LIMITÉE 

FCCC/KP/AWG/2008/L.9 
23 août 2008 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL DES NOUVEAUX 
ENGAGEMENTS DES PARTIES VISÉES À L’ANNEXE I 
AU TITRE DU PROTOCOLE DE KYOTO 
Sixième session 
Accra, 21-27 août 2008, et Poznan, décembre 2008 

Point 10 de l’ordre du jour 
Rapport de la session 

Projet de rapport du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements 
des Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de Kyoto 

sur la première partie de sa sixième session 

Rapporteur : M. Chan-Woo Kim (République de Corée) 

CONTENU 

(à compléter) 

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

 
1. La première partie de la sixième 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 Centre international de 
conférence d’Accra (Ghana) du 21 au 27 août 2008. 

2. Le Président du Groupe, M. Harald Dovland (Norvège), a ouvert la session en souhaitant la 
bienvenue aux Parties et aux observateurs.  Il a également souhaité la bienvenue au Vice-Président du 
Groupe, M. Mama Konate (Mali), et au Rapporteur du Groupe, M. Chan-Woo Kim (République de 
Corée)1 . 

 
                                                      
1 Le Rapporteur élu pour les cinquième et sixième sessions du Groupe, M. Boo-Nam Shin, ayant présenté sa 

démission, a été remplacé conformément à l’article 25 du projet de règlement intérieur, par Mr. Chan-Woo Kim.   
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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. A sa 1ère séance, le 21 août, le Groupe a examiné une note du Secrétaire exécutif 
contenant l’ordre du jour provisoire et des annotations (FCCC/KP/AWG/2008/4). 

4. A la même séance, l’ordre du jour ci-après a été adopté :  

1. Ouverture de la session. 

2. Questions d’organisation: 

a) Adoption de l’ordre du jour; 

b) Organisation des travaux de la session; 

c) Élection du Bureau2. 

3. Analyse des moyens d’atteindre les objectifs de réduction des émissions et 
définition de mesures pour en accroître l’efficacité et la contribution au 
développement durable3: 

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 pertinentes2. 

5. Examen des informations sur les conséquences environnementales, économiques et 
sociales potentielles, y compris les retombées, des outils, politiques, mesures et 
méthodes à la disposition des Parties visées à l’annexe I4. 

6. Analyse des possibilités de réduction et des fourchettes d’objectifs de réduction des 
émissions des Parties visées à l’annexe I5. 

7. Examen des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I6. 

8. Programme de travail pour 20097. 

9. Questions diverses. 

10. Rapport de la session. 

                                                      
2   Question à traiter à la reprise de la sixième session du Groupe de travail spécial. 
3   Les conclusions relatives à ces questions seront adoptées à la première partie de la sixième session du 

Groupe de travail spécial. 
4   Travaux à entreprendre lors de la première partie de la sixième session du Groupe de travail spécial et 

conclusions à adopter à la reprise de cette session. 
5   Voir la note 2. 
6   Voir la note 2. 
7   Voir la note 2. 
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III.  Rapports sur les points 2 b) et 9 de l’ordre du jour  

(à compléter) 

IV.  Rapport de la session 
(Point 10 de l’ordre du jour) 

5. A sa xx séance, le xx août, le Groupe de travail spécial a examiné le projet de rapport sur la 
première partie de sa sixième session (FCCC/KP/AWG/2008/L.9).  A cette même séance, sur proposition 
du Président, le Groupe de travail spécial a autorisé le Rapporteur à achever le rapport de la session, avec 
l’assistance du secrétariat et sous la direction du Président. 

 
Annexes 

 
(à compléter) 
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