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

1. La treizième session du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme 
au titre de la Convention s’est tenue à l’hôtel Moon Palace à Cancún (Mexique) du 
29 novembre au 10 décembre 2010. 

2. La Présidente du Groupe de travail, Mme Margaret Mukahanana-Sangarwe 
(Zimbabwe), a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux Parties et aux observateurs. 
Elle a aussi souhaité la bienvenue à M. Daniel A. Reifsnyder (États-Unis d’Amérique), 
Vice-Président du Groupe de travail spécial. 

3. La Présidente a remercié le Gouvernement mexicain de l’excellente qualité de 
l’organisation de la session. 

 II. Questions d’organisation 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

 A. Adoption de l’ordre du jour 
(Point 2 a) de l’ordre du jour) 

4. À sa 1re séance, le 29 novembre, le Groupe de travail a examiné une note de la 
Secrétaire exécutive contenant l’ordre du jour provisoire annoté (FCCC/AWGLCA/ 
2010/16). 

5. À la même séance, l’ordre du jour a été adopté 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. Détermination des résultats devant être présentés à la Conférence des Parties 
pour qu’elle les adopte à sa seizième session afin de permettre l’application 
intégrale, effective et continue de la Convention par une action concertée à 
long terme, dès à présent, d’ici à 2012 et au-delà. 

4. Questions diverses. 

5. Rapport de la session. 

 B. Organisation des travaux de la session 
(Point 2 b) de l’ordre du jour) 

6. Le Groupe de travail spécial a examiné cet alinéa à sa 1re séance. Il était saisi du 
document FCCC/AWGLCA/2010/17. La Présidente a proposé que le Groupe de travail 
spécial commence par examiner le point 3, pour passer ensuite aux points 4 et 5. 

7. La Présidente a aussi proposé que les questions supplémentaires relatives à 
l’organisation des travaux de la session soient examinées au titre du point 3 de l’ordre du 
jour. Le Groupe de travail spécial a approuvé l’organisation des travaux proposée. 
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 III. Détermination des résultats devant être présentés  
à la Conférence des Parties pour qu’elle les adopte  
à sa seizième session afin de permettre l’application intégrale, 
effective et continue de la Convention par une action concertée 
à long terme, dès à présent, d’ici à 2012 et au-delà 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

 1. Délibérations 

8. Le Groupe de travail a examiné ce point à ses 1re et 2e séances, les 29 novembre et 
10 décembre, respectivement. À sa 1re séance, il était saisi des documents 
FCCC/AWGLCA/2010/17, FCCC/AWGLCA/2010/14, FCCC/AWGLCA/2010/INF.1, 
FCCC/AWGLCA/2010/CRP.1, FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8 et Add.1, et FCCC/ 
AWGLCA/2010/MISC.9 et Add.1.  

9. À la 1re séance, la Présidente a invité les Parties à présenter les résultats des 
initiatives qu’elles avaient prises pendant l’intersession qui intéressent directement les 
négociations engagées dans le cadre du Groupe. Quatre Parties ont fourni des 
renseignements sur de récentes initiatives, dont une intervenant au nom de l’Alliance des 
petits États insulaires. M. Juan Rafael Elvira Quesada (Mexique) a informé les 
représentants des initiatives qui ont été prises par le Mexique pour faciliter les travaux de la 
seizième session de la Conférence des Parties en vue de contribuer à son succès. 

10. La Présidente a rappelé les résultats des consultations menées auprès des Parties sur 
leurs attentes en ce qui concerne les résultats des travaux du Groupe de travail spécial à 
Cancún, qui avaient révélé un désir commun de parvenir à des résultats équilibrés et 
complets, et aussi une concordance de vues sur le fait que les résultats de Cancún ne 
devaient pas préjuger des perspectives quant à l’adoption d’un futur texte final 
juridiquement contraignant ni de son contenu.  

11. La Présidente a proposé que le Groupe de travail spécial s’efforce d’établir un projet 
de décision qui englobe l’intégralité des résultats de ses travaux, ce qui permettrait de 
parvenir plus facilement à un résultat équilibré. 

12. La Présidente a appelé l’attention des représentants sur le document 
FCCC/AWGLCA/2010/CRP.1 contenant les éléments éventuels du texte final, établi par 
ses soins pour faire progresser les négociations. Elle a indiqué que tous les éléments 
figurant dans ce document n’étaient pas complètement développés, les négociations sur 
certains sujets étant plus avancées que sur d’autres. Elle a précisé également que ce 
document n’avait pas de statut officiel et ne devait pas remplacer le texte de négociation 
figurant dans le document FCCC/AWGLCA/2010/14. 

13. La Présidente a réaffirmé sa volonté de mener et d’orienter les travaux du Groupe de 
travail spécial et d’aider les Parties à régler les questions en suspens. Elle a aussi informé 
les représentants de la volonté exprimée par la Présidente de la seizième session de la 
Conférence des Parties d’aider les Parties à obtenir des résultats dans les négociations 
menées par les groupes de travail spéciaux en engageant avec elles des négociations sur les 
questions en suspens. 

14. À la même séance, le Groupe de travail spécial a décidé de constituer pour sa 
treizième session un groupe de contact unique, chargé du point 3 de l’ordre du jour, qui 
serait présidé par sa présidente. 
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15. Le Groupe de travail spécial a décidé que son vice-président tiendrait des 
consultations informelles sur les questions qui avaient été soulevées par les Parties visées à 
l’annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie de marché ou dont la 
situation particulière est reconnue par la Conférence des Parties. 

16. À cette même séance, des déclarations ont été faites par les représentants de 15 
Parties, dont 1 a parlé au nom du Groupe des 77 et de la Chine, 1 au nom des pays les 
moins avancés, 1 au nom de l’Alliance des petits États insulaires, 1 au nom du Groupe des 
États d’Afrique, 1 au nom de l’Union européenne et de ses États membres, 1 au nom du 
Groupe composite, 1 au nom du Groupe pour l’intégrité de l’environnement, 1 au nom de la 
Ligue des États arabes, 1 au nom de la Coalition of Rainforest Nations, 1 autre au nom de 6 
Parties de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique − Traité des peuples 
sur le commerce, 1 au nom de 8 Parties du Système d’intégration de l’Amérique centrale, 1 
en sa qualité de président du groupe des États francophones, 1 au nom de 14 Parties 
appartenant aux petits États insulaires en développement et 1 au nom de 7 Parties. Des 
déclarations ont également été faites au nom des organisations non gouvernementales 
(ONG) représentant les milieux commerciaux et industriels, des ONG de défense de 
l’environnement, des ONG représentant les populations autochtones, des ONG représentant 
les administrations locales et les autorités municipales, des ONG représentant les syndicats, 
des ONG représentant les femmes et militant pour l’égalité des sexes et des ONG 
représentant la jeunesse. 

17. À sa 2e séance, le 10 décembre, le Groupe de travail spécial a examiné le projet de 
texte présenté le même jour par la Présidente de la seizième session de la Conférence des 
Parties. La Présidente a commencé par souligner que les travaux de la treizième session du 
Groupe de travail spécial avaient été menés en étroite collaboration avec la Présidente de la 
seizième session de la Conférence des Parties afin de permettre le bon déroulement des 
négociations et de faire en sorte que celles-ci soient transparentes et participatives.  

18. La Présidente a ajouté que les progrès accomplis pendant la session avaient été 
évalués à l’occasion de plusieurs réunions d’étape à participation non limitée, organisées 
par la Présidente de la seizième session de la Conférence des Parties, et étaient reflétés dans 
des projets de texte ainsi que dans des notes de la Présidente du Groupe de travail spécial, 
qui avaient été communiqués aux Parties sous couvert des documents 
FCCC/AWGLCA/2010/CRP.2 et FCCC/AWGLCA/2010/CRP.3, datés du 4 et du 
8 décembre, respectivement. Ces documents avaient été publiés pendant la session pour 
informer toutes les Parties de l’état d’avancement des négociations. 

19. À la même séance, le Groupe de travail spécial a décidé de transmettre le projet de 
décision figurant dans le projet de texte mentionné au paragraphe 17 ci-dessus à la 
Conférence des Parties pour adoption. 

20. La Présidente a informé les représentants que les communications reçues des Parties 
au cours de la treizième session du Groupe de travail spécial seraient regroupées dans un 
additif au document FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8. 

21. À la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants de six Parties. 

22. Un représentant de l’État plurinational de Bolivie a demandé qu’il soit pris acte de 
ce que son pays ne souscrivait pas au texte mentionné au paragraphe 17 ci-dessus et que de 
ce fait, il n’existait pas de consensus pour l’adopter. L’État plurinational de Bolivie 
demandait aussi qu’il soit pris acte de ce que, selon son interprétation, le document était 
seulement transmis à la Conférence des Parties pour adoption, ne faisait pas l’objet d’un 
consensus, et n’avait pas été adopté par le Groupe de travail spécial. La Présidente a assuré 
au représentant de l’État plurinational de Bolivie que la position exprimée serait consignée 
dans le compte rendu des délibérations. 
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23. Un représentant de l’Égypte a indiqué que ce pays souhaitait qu’il soit pris acte qu’il 
avait proposé lors des consultations sur l’article pertinent du projet de décision des 
formulations différentes pour les alinéas a et c du paragraphe 60, à savoir: «Le contenu et la 
fréquence des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I seront moins 
contraignants que dans le cas des Parties visées à l’annexe I» et «Les pays en 
développement, selon leurs capacités et le niveau de soutien apporté pour l’établissement de 
rapports, peuvent aussi présenter des rapports de mise à jour tous les deux ans, contenant 
des renseignements actualisés sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, y 
compris un rapport d’inventaire national et des renseignements sur les mesures 
d’atténuation, les besoins et le soutien reçu». 

24. La Présidente a remercié la Présidente de la seizième session de la Conférence des 
Parties et ses collaborateurs pour leur travail, leur soutien et leurs conseils au cours de la 
session. Elle a également remercié le Vice-Président du Groupe de travail spécial pour son 
aide précieuse au cours de la treizième session et tout au long de l’année. La Présidente a 
aussi remercié les représentants qui ont facilité les travaux du Groupe de travail spécial à la 
treizième session et aux sessions précédentes, pour leur contribution précieuse aux progrès 
accomplis, ainsi que tous les représentants qui avaient assisté à la réunion. 

 2.  Conclusions 

25. Le Groupe de travail spécial a décidé de transmettre à la seizième session de la 
Conférence des Parties un projet de décision sur les résultats de ses travaux1, tel que 
modifié oralement en séance, pour examen et adoption. 

 V. Questions diverses 
(point 4 de l’ordre du jour)  

26. Aucune autre question n’a été soulevée ni examinée. 

 V. Rapport de la session 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

27. À sa 2e séance, le Groupe de travail spécial a autorisé la Présidente à achever le 
rapport de la session, avec le concours du secrétariat. À la même séance, il a examiné et 
adopté le projet de rapport sur sa treizième session tel que modifié oralement en séance2. 

 VI. Clôture de la session 

28. À la 2e séance, la Présidente du Groupe de travail spécial a remercié toutes les 
Parties pour leur soutien et leur confiance et a prononcé la clôture de la treizième session du 
Groupe de travail spécial. 

  

 1  Pour le texte adopté, voir le document FCCC/CP/2010/7/Add.1, décision 1/CP.16. 
 2  FCCC/AWGLCA/2010/L.6. 
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Annexe  

  Documents dont le Groupe de travail spécial de l’action 
concertée à long terme au titre de la Convention était saisi  
à sa treizième session  

  Documents établis pour la session 

FCCC/AWGLCA/2010/14 Texte de négociation. Note du secrétariat 

FCCC/AWGLCA/2010/16 Ordre du jour provisoire annoté. Note de la 
Secrétaire exécutive 

FCCC/AWGLCA/2010/17 Note relative au déroulement de la treizième session. 
Note de la Présidente 

FCCC/AWGLCA/2010/INF.1 In-session draft texts and notes by the facilitators 
prepared at the twelfth session of the Ad Hoc Working 
Group on Long-term Cooperative Action under the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8 
and Add.1 and 2 

Preparation of an outcome to be presented to the 
Conference of the Parties for adoption at its sixteenth 
session to enable the full, effective and sustained 
implementation of the Convention through long-term 
cooperative action now, up to and beyond 2012. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.9 
and Add.1 

Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions 
from intergovernmental organizations 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.1 Éléments éventuels du texte final. Note de la Présidente 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.2 Possible elements of the outcome. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.3 Elements of the outcome. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.4 Proposal on draft decisions submitted by the 
Plurinational State of Bolivia 

FCCC/AWGLCA/2010/L.6 Projet de rapport du Groupe de travail spécial de 
l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention sur sa treizième session 

FCCC/AWGLCA/2010/L.7 Détermination des résultats devant être présentés à la 
Conférence des Parties pour qu’elle les adopte à sa 
seizième session afin de permettre l’application 
intégrale, effective et continue de la Convention par 
une action concertée à long terme, dès à présent, d’ici 
à 2012 et au-delà. Projet de conclusions proposé par la 
Présidente. Recommandation du Groupe de travail 
spécial de l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention 
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  Autres documents disponibles 

FCCC/AWGLCA/2010/15 Rapport du Groupe de travail spécial de l’action 
concertée à long terme au titre de la Convention sur sa 
douzième session, tenue à Tianjin du 4 au 9 octobre 
2010 

FCCC/AWGLCA/2009/17 Rapport du Groupe de travail spécial de l’action 
concertée à long terme au titre de la Convention sur sa 
huitième session, tenue à Copenhague du 7 au 
15 décembre 2009 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.6 
and Add.1 and 2 

Preparation of an outcome to be presented to the 
Conference of the Parties for adoption at its sixteenth 
session to enable the full, effective and sustained 
implementation of the Convention through long-term 
cooperative action now, up to and beyond 2012. 
Submissions from Parties 

FCCC/CP/2010/2 Travaux effectués par la Conférence des Parties à sa 
quinzième session sur la base du rapport du Groupe de 
travail de l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention 

FCCC/CP/2009/11 and Add.1 Rapport de la quinzième session de la Conférence des 
Parties tenue à Copenhague du 7 au 19 décembre 2009 

    


