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  Renseignements complémentaires sur les dispositions prises 
en vue de la session et de la réunion de haut niveau 

 I. Dispositions prises en vue des sessions: vue d’ensemble1 

1. À sa trentième session, l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) a examiné les 
dispositions à prendre en vue de la quinzième session de la Conférence des Parties et de la 
cinquième session de la CMP. Le SBI a invité le Bureau de la quatorzième session de la 
Conférence des Parties à arrêter les modalités de la quinzième session de la Conférence des 
Parties et de la cinquième session de la CMP, y compris les dispositions à prendre 
concernant la réunion de haut niveau, en collaboration avec le Président désigné de la 
quinzième session de la Conférence des Parties et de la cinquième session de la CMP et le 
secrétariat2.  

  

 * Le présent document a été soumis tardivement afin de rendre compte des résultats de la réunion du 
Bureau tenue le 4 novembre 2009. 

 1 Étant donné que la quinzième session de la Conférence des Parties et la cinquième session de la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP) se tiendront 
durant la même période, cette vue d’ensemble concerne les deux réunions. Par souci de commodité, 
ce même texte est repris dans l’additif de l’ordre du jour provisoire annoté de la cinquième session de 
la CMP (FCCC/KP/CMP/2009/1/Add.1). Pour plus de détails, on se reportera au site Web de la 
Convention. 

 2 FCCC/SBI/2009/8, par. 106. 
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2. À la suite de consultations avec le Bureau, les informations complémentaires 
ci-après peuvent être communiquées au sujet des dispositions prises en vue de la quinzième 
session de la Conférence des Parties, de la cinquième session de la CMP, de la trente et 
unième session du SBI et de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
(SBSTA), de la dixième session du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements 
des Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto (AWG-KP) et de la huitième 
session du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention (AWG-LCA). 

3. Les séances plénières d’ouverture de la quinzième session de la Conférence des 
Parties et de la cinquième session de la CMP se tiendront le lundi 7 décembre au matin. 
Celles de la dixième session de l’AWG-KP et de la huitième session de l’AWG-LCA 
auront lieu le même jour dans l’après-midi.  

4. Le SBSTA et le SBI ouvriront leur trente et unième session le mardi 8 décembre au 
matin. Les présidents s’attacheront, avec le concours des Parties, à rationaliser autant que 
possible les travaux des deux organes.  

5. La Conférence des Parties et la CMP se réuniront en séances plénières le mercredi 
9 décembre afin d’examiner les questions figurant à l’ordre du jour dont l’examen n’aura 
pas été renvoyé au SBSTA ou au SBI et de lancer les travaux selon les besoins. 

6. Le SBSTA et le SBI concluront leur session le samedi 12 décembre. Ils achèveront 
l’examen du plus grand nombre possible de questions et en communiqueront les résultats à 
la Conférence des Parties ou à la CMP. 

7. Il est prévu que l’AWG-KP et l’AWG-LCA concluent leur session le mardi 
15 décembre. Les deux présidents devraient ensuite rendre compte des travaux des groupes 
à la CMP et à la Conférence des Parties le mercredi 16 décembre au matin. Le Bureau est 
convenu de suivre de près ces dispositions tout au long de la session car il faudra faire 
preuve de souplesse pour que les travaux s’achèvent de manière concluante. 

8. En prévision de la réunion de haut niveau, qui devrait se dérouler du mercredi 16 au 
vendredi 18 décembre, une cérémonie de bienvenue sera organisée par le Gouvernement 
danois dans la soirée du mardi 15 décembre.  

9. La Conférence des Parties et la CMP tiendront des séances communes les 16 et 
17 décembre pour entendre les déclarations faites au nom des pays. Vu le nombre des 
Parties et le peu de temps disponible pour les déclarations, il faudra limiter la durée des 
interventions. Il est recommandé de limiter le temps de parole à trois minutes. Les 
déclarations faites au nom de groupes de Parties, les autres membres du groupe s’abstenant 
de prendre la parole, sont vivement encouragées. Les intervenants qui s’exprimeront au 
nom d’un groupe bénéficieront d’un temps de parole un peu plus long. La Conférence des 
Parties et la CMP tiendront parallèlement une autre séance commune le jeudi 17 décembre 
après-midi pour entendre les déclarations des organisations admises en qualité 
d’observateurs. La réunion de haut niveau se terminera le vendredi 18 décembre. La 
Conférence des Parties et la CMP tiendront des séances distinctes pour adopter les 
décisions et conclusions qui découleront des sessions.  

 II. Renseignements complémentaires sur la réunion 
de haut niveau 

10. Lors de sa réunion du 7 octobre 2009, le Bureau a été informé des observations 
faites par le Premier Ministre du Danemark, M. Lars Løkke Rasmussen, à la séance 
plénière de clôture du Sommet sur les changements climatiques, organisé à l’initiative du 
Secrétaire général le 22 septembre à New York. Le Premier Ministre a noté que le succès 
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de la conférence de Copenhague dépendait essentiellement de l’engagement constant des 
chefs d’État et de gouvernement. Dans cette perspective, il a déclaré que, les Parties étant 
en passe de parvenir à un accord global, le Danemark entendait inviter tous les chefs d’État 
et de gouvernement à venir à Copenhague pour clore la quinzième session de la Conférence 
des Parties sous la forme d’un sommet. 

11. Le Gouvernement danois a invité les chefs d’État et de gouvernement à Copenhague 
afin de clore la quinzième session de la Conférence des Parties et la cinquième session de la 
CMP au plus haut niveau le vendredi 18 décembre. À cette occasion, il leur serait fait part 
des résultats des négociations lancées par les décisions 1/CMP.1 et 1/CP.13 (Plan d’action 
de Bali). 

    


