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Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties 
visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto 
Neuvième session 
Bangkok, 28 septembre-9octobre 2009, et Barcelone, 2-6 novembre 2009 
Point 2 de l’ordre du jour 
Questions d’organisation 

  Ordre du jour annoté 

  Note du Secrétaire exécutif* 

  Additif 

 I. Ordre du jour 

1. L’ordre du jour de la neuvième session du Groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto (AWG/KP) a été 
adopté à la première séance plénière, le 28 septembre 2009. Il s’établit comme suit: 

1. Ouverture de la session. 

2. Questions d’organisation: 

a) Adoption de l’ordre du jour; 

b) Organisation des travaux de la session. 

3. Examen des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre du 
Protocole de Kyoto. 

4. Questions diverses. 

5. Rapport de la session. 

  

 * Le présent document a été soumis tardivement en raison du court laps de temps entre la première 
partie de la neuvième session du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties 
visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto et la reprise de la session. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

2. La neuvième session du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des 
Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto (Groupe de travail spécial) sera 
reprise le 2 novembre 2009 au Centre de conférence Fira Barcelona, à Barcelone (Espagne). 

 2. Questions d’organisation 

 b) Organisation des travaux de la session 

3. Le Président du Groupe de travail spécial proposera de conserver pour la reprise de 
la session les modalités d’organisation adoptées au cours de la première partie de la 
neuvième session, notamment le maintien des groupes de contact. 

 3. Examen des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I 
au titre du Protocole de Kyoto 

4. Antécédents: Le Groupe de travail spécial a utilisé la documentation établie par le 
Président pour faciliter les négociations dans la première partie de la neuvième session, ce 
qui a donné lieu à l’élaboration des documents suivants: FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2, 
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2, FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 et 
FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1. 

5. Mesures à prendre: Le Groupe de travail spécial sera invité à accélérer ses travaux. 
Ce faisant, il peut s’appuyer sur les documents établis par le Président pour faciliter les 
négociations, afin d’en faire la synthèse. 

 4. Questions diverses 

6. Le Groupe de travail spécial sera invité à examiner l’organisation des travaux à sa 
dixième session, afin de lui permettre de soumettre les résultats de ses travaux à la 
Conférence des parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à sa 
cinquième session. 

 5. Rapport de la session 

7. Le Groupe de travail spécial sera invité à adopter le projet de rapport et à autoriser le 
Rapporteur à achever l’établissement du rapport de l’ensemble de la neuvième session à 
l’issue de la reprise de la session, sous la direction du Président et avec le concours du 
secrétariat. 
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Annexe 

  Documents dont le Groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l’annexe I au titre 
du Protocole de Kyoto était saisi à sa neuvième session 

  Documents établis pour la session 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2 Documentation propre à faciliter les 
négociations entre les Parties. 
Note révisée du Président 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.1 Documentation propre à faciliter les 
négociations entre les Parties. Note du 
Président. Additif révisé. Propositions 
d’amendements à apporter au Protocole de 
Kyoto comme suite au paragraphe 9 de son 
article 3 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 Documentation propre à faciliter les 
négociations entre les Parties. Note du 
Président. Additif. Autres propositions 
d’amendements à apporter au Protocole 
de Kyoto  

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2 Documentation propre à faciliter les 
négociations entre les Parties. Note du 
Président. Additif révisé. Projets de 
décisions sur d’autres questions énumérées 
à l’alinéa c du paragraphe 49 du document 
FCCC/KP/AWG/2008/8 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 Documentation propre à faciliter les 
négociations entre les Parties. Note du 
Président. Additif révisé. Compilation de 
propositions des Parties relatives à des 
chiffres globaux et individuels pour les 
Parties visées à l’annexe I  

FCCC/KP/AWG/2009/11 Ordre du jour provisoire annoté. Note du 
Secrétaire exécutif 

FCCC/KP/AWG/2009/11/Add.1 Ordre du jour annoté. Note du Secrétaire 
exécutif 

FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1 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 I. 
Note révisée du Président 
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FCCC/KP/AWG/2009/13 Note relative au déroulement de la première 
partie de la neuvième session. Note du 
Président 

  Autres documents disponibles 

FCCC/KP/AWG/2009/9 Rapport du Groupe de travail spécial des 
nouveaux engagements des Parties visées à 
l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto sur 
sa huitième session, tenue à Bonn du 1er au 
12 juin 2009 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.14 et Add.1 Further views and proposals relating to a 
proposal for amendments to the Kyoto 
Protocol pursuant to its Article 3, paragraph 9, 
and a text on other issues outlined in 
document FCCC/KP/AWG/2008/8. 
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.15 Information on possible quantified emission 
limitation and reduction objectives from 
Annex I Parties. Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/8 Rapport du Groupe de travail spécial des 
nouveaux engagements des Parties visées à 
l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto sur 
la reprise de sa sixième session, tenue à 
Poznan du 1er au 10 décembre 2008 

    


