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

1. La quatorzième session du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long 
terme au titre de la Convention (le Groupe de travail spécial) s’est ouverte le 5 avril 2011 à 
Bangkok, et a repris le 7 juin 2011 à Bonn, comme indiqué dans le rapport sur les première 
et deuxième parties de la session, publié sous la cote FCCC/AWGLCA/2011/9.  

 A. Cérémonie de bienvenue organisée par le Gouvernement du pays hôte 

2. Le samedi 1er octobre 2011, à Panama, une cérémonie de bienvenue a été organisée 
par le Gouvernement panaméen pour marquer l’ouverture de la troisième partie de la 
quatorzième session du Groupe de travail spécial et de la troisième partie de la seizième 
session du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à 
l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto. 

3. Des déclarations ont été faites par Mme Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de 
la Convention-cadre sur les changements climatiques, et M. Roberto C. Henriquez, Ministre 
des affaires étrangères du Panama.  

 B. Ouverture et reprise de la session 

4. La troisième partie de la quatorzième session du Groupe de travail spécial s’est 
tenue au Centre de conférence ATLAPA à Panama, du 1er au 7 octobre 2011. Le Président 
du Groupe de travail spécial, M. Daniel A. Reifsnyder (États-Unis d’Amérique), a ouvert la 
troisième partie de la session le 1er octobre. Il a souhaité la bienvenue aux Parties et aux 
observateurs, ainsi qu’à la Vice-Présidente du Groupe de travail spécial, Mme Margaret 
Mukahanana-Sangarwe (Zimbabwe), à la cinquième séance du Groupe de travail spécial.  

5. À la même séance, le Président a invité la Secrétaire exécutive à faire part 
brièvement aux délégations des activités du Comité de transition, créé à Cancún (Mexique) 
en vue de concevoir le Fonds vert pour le climat, et à informer les délégations des récentes 
activités du Comité exécutif de la technologie, mis en place à Cancún et faisant partie du 
Mécanisme technologique. La Secrétaire exécutive a présenté aux délégations les 
informations se rapportant aux activités menées par ces deux organes.  

6. Le Président a appelé l’attention des délégations sur le document 
FCCC/CP/2011/INF.1 contenant les renseignements communiqués par les Parties au sujet 
du financement à mise en œuvre rapide, et sur une réunion d’information organisée sur ce 
même thème au cours de la troisième partie de la session.  

7. Le Président a invité les Parties à rendre compte de l’issue des initiatives qu’ils 
avaient prises directement en rapport avec les négociations menées sous les auspices du 
Groupe de travail spécial. Deux Parties ont communiqué des renseignements à ce titre, dont 
l’Afrique du Sud, en tant que pays accédant à la présidence de la Conférence des Parties à 
sa dix-septième session et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
au Protocole de Kyoto (CMP) à sa septième session. Le Président a salué l’intention de 
l’Afrique du Sud de poursuivre les consultations informelles ouvertes à tous engagées 
durant la session de juin au sujet des attentes des Parties et des observateurs concernant la 
Conférence sur les changements climatiques devant se tenir dans ce pays, à Durban.  
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8. À la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants de 12 Parties, 
dont un a parlé au nom du Groupe des 77 et de la Chine, un au nom du Groupe pour 
l’intégrité de l’environnement, un au nom de six Parties membres de l’Alliance 
bolivarienne pour les peuples de notre Amérique − Traité des peuples sur le commerce, un 
au nom du Groupe des États d’Afrique, un au nom de l’Union européenne et de ses États 
membres, un au nom du Groupe composite, un au nom de la Ligue des États arabes, un au 
nom de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), un au nom de 32 Parties membres de 
la Coalition des pays à forêts tropicales humides, un au nom du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale, un au nom des pays les moins avancés (PMA) et un au nom de quatre 
Parties en transition vers une économie de marché.  

9. À l’ouverture de la 6e séance, le Président a rappelé le récent décès, le 25 septembre 
2011, de Mme Wangari Maathai, lauréate du prix Nobel de la paix, et a invité 
Mme Christiana Figueres et un représentant du Gouvernement kényan à prononcer une 
oraison funèbre en séance plénière. Le Président a invité tous les participants à observer une 
minute de silence en hommage à la mémoire de la défunte. 

10. La session a été suspendue le 7 octobre; elle a été reprise au Centre international de 
conférence et au Centre des expositions de Durban, du 29 novembre au 10 décembre 2011.  

11. À l’ouverture de la quatrième partie de la quatorzième session du Groupe de travail 
spécial, le 29 novembre, le Président a souhaité la bienvenue aux Parties et aux 
observateurs en cette 7e séance plénière de la session. Il a remercié le Gouvernement sud-
africain pour les excellentes dispositions prises pour l’organisation de la session.  

12. Le Président a rappelé la décision 1/CP.16, par laquelle la Conférence des Parties 
avait décidé de prolonger d’une année le mandat du Groupe de travail spécial pour qu’il 
poursuive sa tâche en vue de donner effet aux mesures prévues dans la décision et d’en 
soumettre les résultats à la Conférence des Parties pour examen à sa dix-septième session1. 
Le Président a souligné que les travaux menés par le Groupe de travail spécial en 2011 ont 
permis de clarifier les éléments du résultat escompté, et il a encouragé les Parties à 
continuer de s’efforcer, de façon ciblée, d’élaborer un document exhaustif, équilibré et 
solide devant être présenté à la Conférence. 

13. À la même séance, le Président a invité les Parties à présenter les résultats des 
initiatives qu’elles avaient prises directement en rapport avec les négociations menées sous 
les auspices du Groupe de travail spécial. Trois Parties ont communiqué des 
renseignements à cet égard.  

14. Des déclarations ont été faites par des représentants de 13 Parties, dont un a parlé au 
nom du Groupe des 77 et de la Chine, un au nom de l’Union européenne et de ses États 
membres, un au nom du Groupe composite, un au nom du Groupe pour l’intégrité de 
l’environnement, un au nom de trois Parties, un au nom de la Ligue des États arabes, un au 
nom de quatre Parties en transition vers une économie de marché, un au nom de 32 Parties 
membres de la Coalition des pays à forêts tropicales humides, un au nom de l’AOSIS, un au 
nom des États d’Afrique, un au nom des PMA, un au nom de six Parties membres de 
l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique − Traité des peuples sur le 
commerce, et un au nom du Système d’intégration de l’Amérique centrale.  

  

 1 Décision 1/CP.16, par. 143. 
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 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) 

15. Le Groupe de travail spécial a adopté l’ordre du jour de sa quatorzième session à sa 
2e séance, le 8 avril2. 

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

16. Le Groupe de travail spécial a examiné cet alinéa de ce point à ses 5e et 7e séances, 
les 1er octobre et 29 novembre respectivement. Il était saisi des documents 
FCCC/AWGLCA/2011/10 et FCCC/AWGLCA/2011/13, respectivement.  

17. Comme convenu à la 4e séance du Groupe de travail spécial3, le groupe de contact 
sur les points 3, 4, 5 et 6 de l’ordre du jour, constitué à la 3e séance4 et présidé par le 
Président du Groupe de travail spécial, a repris à la troisième partie de la session ses 
travaux sur toutes les questions de fond principales et subsidiaires figurant à l’ordre du jour. 
Le groupe de contact s’est également réuni régulièrement pour permettre aux Parties et aux 
organisations ayant qualité d’observateur de se tenir informées des travaux menés et d’avoir 
une vue d’ensemble des progrès accomplis.  

18. À sa 6e séance, le Groupe de travail spécial a approuvé une proposition du Président 
tendant à ce que la quatorzième session soit suspendue à la fin de sa 7e séance, et soit 
reprise à sa séance suivante, la même organisation des travaux que celle adoptée pour les 
deuxième et troisième parties de la session s’appliquant.  

19. À sa 7e séance, le Groupe de travail spécial a confirmé que le groupe de contact sur 
les points 3, 4, 5 et 6 de l’ordre du jour, constitué à la 3e séance, reprendrait ses travaux sur 
toutes les questions de fond principales et subsidiaires figurant à l’ordre du jour5. Le 
Groupe de travail spécial est en outre convenu que le groupe de contact se réunirait 
régulièrement tout au long de la quatrième partie de la session afin de donner aux 
délégations et aux organisations ayant qualité d’observateur une vue d’ensemble des 
travaux menés dans les groupes informels sur les différents points et alinéas de l’ordre du 
jour du Groupe de travail spécial. 

20. Le Président a évoqué l’aperçu général des éléments de fond et de la structure que le 
résultat escompté du Groupe de travail spécial pourrait comporter, présenté à l’annexe de sa 
note relative au déroulement de la quatrième partie de la quatorzième session6. Il a ensuite 
présenté ses propositions concernant l’enchaînement des activités prévues pour la session, 
notamment la publication d’un recueil des projets de texte émanant des groupes informels, 
les réunions prévues pour le groupe de contact ainsi qu’une séance plénière du Groupe de 
travail spécial devant se tenir le 5 décembre. Le représentant d’une Partie a fait une 
déclaration.  

  

 2 FCCC/AWGLCA/2011/9, par. 13. 
 3 FCCC/AWGLCA/2011/9, par. 16. 
 4 FCCC/AWGLCA/2011/9, par. 15. 
 5 Voir par. 17 et 18 ci-dessus.  
 6 FCCC/AWGLCA/2011/13. 
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21. À la même séance, le Président a confirmé que les première et dernière séances des 
groupes informels relevant du groupe de contact seraient soit ouvertes aux organisations 
admises en qualité d’observateurs, conformément à la décision prise par le groupe de 
contact en troisième partie de la session et à la recommandation faite par l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre au sujet de la participation aux séances informelles 
d’organisations ayant qualité d’observateur7.  

 III. Élaboration d’un document contenant des résultats 
exhaustifs et équilibrés devant être présentés à la Conférence 
des Parties pour qu’elle les adopte à sa dix-septième 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, conformément aux résultats 
des treizième et seizième sessions de la Conférence des Parties 
et sachant que les travaux du Groupe de travail spécial 
de l’action concertée à long terme au titre de la Convention 
concernent à la fois des tâches relatives à la mise en œuvre 
et des questions en suspens 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

  Examen: définition complémentaire de sa portée 
et élaboration de ses modalités 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

  Poursuite de l’examen des solutions juridiques permettant 
d’aboutir à un résultat convenu d’un commun accord 
sur la base de la décision 1/CP.13, des travaux effectués 
à la seizième session de la Conférence des Parties 
et des propositions faites par les Parties au titre  
de l’article 17 de la Convention 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

  Questions diverses 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

 1. Travaux 

22. Le Groupe de travail spécial a examiné ces points ensemble à ses 5e, 6e, 7e, 8e et 
9e séances, le 1er octobre, le 7 octobre, le 29 novembre, le 5 décembre et le 10 décembre, 
respectivement.  

  

 7 FCCC/SBI/2011/7, par. 167. 
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23. À sa 5e séance, le Groupe de travail était saisi des documents 
FCCC/AWGLCA/2011/9, FCCC/AWGLCA/2011/10, FCCC/AWGLCA/2011/11, 
FCCC/AWGLCA/2011/12, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2/Add.4, FCCC/AWGLCA/ 
2011/MISC.6/Add.3, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7/Add.3 et 4, FCCC/AWGLCA/ 
2011/MISC.8, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9 et FCCC/AWGLCA/2011/CRP.2 à 13. 

24. Le Président a confirmé que, comme convenu au titre de l’alinéa b du point 2, ces 
points seraient examinés par le groupe de contact mentionné au paragraphe 17 ci-dessus.  

25. À la 6e séance, le Président a appelé l’attention des délégations sur les documents 
FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6/Add.4, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7/Add.5 et 6 et 
FCCC/AWGLCA/2011/CRP.14 à 32, publiés pendant la troisième partie de la session.  

26. Le Président a informé les Parties que toutes les informations relatives aux travaux 
du Groupe de travail spécial durant la troisième partie de sa quatorzième session étaient 
disponibles sur le site Web de la Convention8. 

27. À la même séance, le Président a invité un représentant de l’Afrique du Sud à rendre 
compte de l’issue des consultations évoquées au paragraphe 7 ci-dessus.  

28. À sa 7e séance, le Groupe de travail spécial était saisi des documents 
FCCC/AWGLCA/2011/13, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6/Add.5, FCCC/AWGLCA/ 
2011/MISC.7/Add.7, FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9/Add.1, FCCC/AWGLCA/2011/ 
MISC.10, FCCC/AWGLCA/2011/CRP.25/Rev.1 et FCCC/AWGLCA/2011/CRP.34 et 35.  

29. Le secrétariat a informé les délégations que les textes établis avant la quatrième 
partie de la session, y compris les versions révisées des projets de texte et les résumés que 
les cofacilitateurs avaient établis à la demande des Parties durant la troisième partie de la 
session, étaient disponibles sur le site Web de la Convention9.  

30. À la même séance, le Groupe de travail spécial a décidé que le groupe de contact 
évoqué au paragraphe 17 ci-dessus reprendrait les travaux sur ces points.  

31. À sa 8e séance, le Groupe de travail spécial était saisi des documents 
FCCC/AWGLCA/2011/CRP.37 et Add.110. 

32. Le Président a salué les travaux constructifs et les progrès considérables accomplis 
durant la première semaine de la quatrième partie de la session. Il a appelé l’attention des 
délégations sur les documents mentionnés au paragraphe 31 ci-dessus dans lesquels sont 
rassemblés les projets de textes préparatoires à l’établissement d’un document exhaustif et 
équilibré devant être présenté à la Conférence des Parties pour examen et adoption. Le but 
desdits documents était de regrouper les différents textes issus des travaux des groupes 
informels relevant du Groupe de travail spécial et d’offrir une vue d’ensemble des progrès 
accomplis.  

33. Le Président a fait part de ses vues sur les moyens de faire progresser les travaux du 
Groupe de travail spécial afin de parvenir à un résultat pouvant être présenté à la 
Conférence des Parties pour examen et adoption. Il a souligné la nécessité d’établir une 
version actualisée du recueil de projets de textes avant le 7 décembre, incluant les 
suggestions quant à la façon de régler toutes questions restées en suspens11. 

  

 8 http://unfccc.int/6189. 
 9 http://unfccc.int/6560. 
 10 Le Groupe de travail spécial était saisi du document FCCC/AWGLCA/2011/CRP.36, publié à l’issue 

de la 7e séance. 
 11 La version actualisée du recueil de projets de textes a fait l’objet d’une publication portant la cote 

FCCC/AWGLCA/CRP.38.  
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34. Le Président a ensuite invité les Parties à faire part de leurs vues sur la façon de 
recadrer et achever les travaux du Groupe de travail spécial.  

35. Des déclarations ont été faites par les représentants de 25 Parties, dont un a parlé au 
nom du Groupe des 77 et de la Chine, un au nom de l’Union européenne et de ses États 
membres, un au nom de l’AOSIS et un au nom des PMA.  

36. À la même séance, le Président a informé les délégations que la Présidente de la 
Conférence des Parties avait offert au Groupe de travail spécial de l’aider, s’il le souhaitait, 
dans ses activités concernant des questions délicates, et a engagé le Groupe de travail 
spécial à régler le plus grand nombre possible de questions afin que la Présidente puisse 
poursuivre ses efforts tendant à établir l’équilibre entre toutes les composantes du document 
final de Durban.  

37. À sa 9e séance, le Groupe de travail spécial était saisi des documents 
FCCC/AWGLCA/2011/L.4 et FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39. 

38. Le Président a présenté le projet de conclusions sur les résultats des travaux du 
Groupe de travail spécial, publié sous la cote FCCC/AWGLCA/2011/L.4, devant être 
soumis à la Conférence des Parties pour examen et adoption à sa dix-septième session. 

39. Le Président a également présenté au Groupe de travail spécial des amendements au 
document FCCC/AWGLCA/2011/L.4, proposés afin de corriger certaines imprécisions 
liées au temps limité disponible pour établir le document.  

40. Le Président a appelé l’attention des délégations sur le document 
FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39, qui renferme les textes se rapportant aux travaux entrepris 
à la quatrième partie de la quatorzième session du Groupe de travail spécial, afin de 
promouvoir les idées et propositions dans les domaines pour lesquels il était prévu de 
poursuivre les débats en 2012. 

41. Le Président a félicité la Présidente de la Conférence des Parties et son équipe pour 
leurs efforts, leur soutien et leurs conseils durant la quatorzième session du Groupe de 
travail spécial. 

42. Le Président a également salué les ministres qui avaient pris part au règlement des 
questions politiques majeures en suspens inscrites à l’ordre du jour du Groupe de travail 
spécial pour leur engagement, leur détermination et leur ardeur à la tâche. Le Président a 
remercié la Vice-Présidente du Groupe de travail spécial pour son soutien ainsi que les 
délégations qui avaient facilité les travaux des groupes informels.  

43. Le Président a souligné que le document produit par le Groupe de travail spécial 
n’était qu’une composante des travaux menés à la Conférence de Durban et a dit espérer 
que les Parties puissent adopter un texte complet, y compris le projet de décision découlant 
des travaux du Groupe de travail spécial. 

44. Le Président a proposé que le Groupe de travail spécial recommande à la Conférence 
des Parties le projet de décision figurant dans le document FCCC/AWGLCA/2011/L.4 tel 
que modifié par le Président, pour examen et adoption.  

45. Des déclarations ont été faites par les représentants de 26 Parties, dont une au nom 
des PMA et une au nom de l’Union européenne et de ses États membres.  

46. Un représentant de la République bolivarienne du Venezuela a demandé qu’il soit 
pris acte que son pays ne considérait pas le document FCCC/AWGLCA/2011/L.4 comme 
la base d’un futur régime juridiquement contraignant.  
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47. Un représentant de l’État plurinational de Bolivie a exprimé des inquiétudes quant 
au contenu du document FCCC/AWGLCA/2011/L.4 et déclaré que le texte ne devait pas 
être adopté en l’état, mais pouvait être considéré comme une base pour les discussions 
en 2012. 

 2. Conclusions 

48. À la lumière des discussions tenues à la 9e séance du Groupe de travail spécial, le 
Président a conclu que le Groupe de travail spécial n’était pas en mesure de recommander à 
la Conférence des Parties, pour examen et adoption, le projet de décision figurant dans le 
FCCC/AWGLCA/2011/L.4 tel que modifié oralement par le Président. Néanmoins, il a 
informé le Groupe de travail spécial que, compte tenu qu’un très grand nombre de points 
positifs de la décision ne pouvaient être abandonnés, il présenterait, de sa propre initiative, 
ledit projet de décision tel que modifié oralement, à la Conférence des Parties pour examen 
et adoption. 

 IV. Questions supplémentaires 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

49. Le Groupe de travail spécial a examiné ce point à ses 5e et 7e séances. Aucune 
question supplémentaire n’a été soulevée.  

 V. Rapport sur les troisième et quatrième parties de la session 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

50. À sa séance de clôture, le 10 décembre 2011, le Groupe de travail spécial a autorisé 
le Président à achever le rapport sur les troisième et quatrième parties de la session, avec le 
concours du secrétariat. À la même séance, le Groupe de travail spécial a examiné et adopté 
le projet de rapport sur les troisième et quatrième parties de la session tel que modifié 
oralement au cours de la séance12. 

 VI. Suspension et clôture de la session  

51. À sa 6e séance, le Groupe de travail spécial a approuvé la proposition du Président 
de suspendre la quatorzième session.  

52. Le Président a remercié les Parties de leurs contributions et les facilitateurs de leur 
soutien. Il a remercié le Gouvernement panaméen pour les excellentes dispositions qu’il 
avait prises pour la troisième partie de la quatorzième session du Groupe de travail spécial.  

53. Des déclarations ont été faites par les représentants de 14 Parties, dont un a parlé au 
nom du Groupe des 77 et de la Chine, un au nom du Groupe composite, un au nom de 
l’Union européenne et de ses États membres, un au nom du Groupe pour l’intégrité de 
l’environnement, un au nom de six Parties membres de l’Alliance bolivarienne pour les 
peuples de notre Amérique − Traité des peuples sur le commerce, un au nom de la Ligue 
des États arabes, un au nom du Système d’intégration de l’Amérique centrale, un au nom de 
l’AOSIS, un au nom des PMA, un au nom de 31 Parties membres de la Coalition des pays à 
forêts tropicales humides, un au nom du Groupe des États d’Afrique, un au nom de cinq 
Parties et un au nom de quatre Parties en transition vers une économie de marché. De plus, 
des déclarations ont été faites au nom d’organisations de peuples autochtones, 

  

 12 Adopté en tant que document portant la cote FCCC/AWGLCA/2011/L.3. 
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d’organisations non gouvernementales (ONG) représentant les milieux syndicaux, d’ONG 
défendant les droits des femmes et l’égalité des sexes, et d’ONG représentant les jeunes, 
ainsi que par deux représentants d’ONG de défense de l’environnement.  

54. À la même séance, le Président a prononcé la suspension de la session. 

55. À la 9e séance, le Président a remercié les Parties pour le travail accompli ainsi que 
les ministres associés au règlement de questions politiques majeures en suspens et les 
facilitateurs pour leur soutien aux travaux du Groupe de travail spécial.  

56. Une déclaration a été faite par un représentant d’une Partie. 

57. Le Président a prononcé la clôture de la quatorzième session du Groupe de travail 
spécial.  
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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 quatorzième session 

  Documents établis pour la session  

FCCC/AWGLCA/2011/1  
et Add.1 à 5 

Ordre du jour provisoire annoté. Note de  
la Secrétaire exécutive 

FCCC/AWGLCA/2011/2 Note relative au déroulement de la quatorzième 
session. Note du Président 

FCCC/AWGLCA/2011/3 Rapport de synthèse sur la composition,  
les modalités de fonctionnement et les procédures 
du Comité de l’adaptation, notamment sur 
l’interaction à envisager avec d’autres dispositifs 
institutionnels pertinents. Note du secrétariat  

FCCC/AWGLCA/2011/4 Rapport de synthèse des informations sur 
l’évaluation de diverses démarches visant à 
améliorer le rapport coût-efficacité des mesures 
d’atténuation et à promouvoir de telles mesures. 
Note du secrétariat 

FCCC/AWGLCA/2011/5 Ordre du jour annoté. Note de la Secrétaire 
exécutive 

FCCC/AWGLCA/2011/6 Note relative au déroulement de la deuxième partie 
de la quatorzième session. Note du Président 

FCCC/AWGLCA/2011/7 Atelier sur les hypothèses et les conditions relatives 
à la réalisation d’objectifs chiffrés de réduction  
des émissions pour l’ensemble de l’économie par 
les pays développés parties, organisé en application 
du paragraphe 38 de la décision 1/CP.16. Rapport 
des Coprésidents de l’atelier 

FCCC/AWGLCA/2011/8 Atelier sur les mesures d’atténuation appropriées  
au niveau national notifiées par les pays en 
développement parties, les hypothèses sous-jacentes 
et tout type d’appui nécessaire à la mise en œuvre 
de ces mesures, organisé en application du 
paragraphe 51 de la décision 1/CP.16. Rapport  
des coprésidents de l’atelier 
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FCCC/AWGLCA/2011/9 Rapport du Groupe de travail spécial de l’action 
concertée à long terme au titre de la Convention sur 
les première et deuxième parties de sa quatorzième 
session, tenues à Bangkok du 5 au 8 avril 2011, et  
à Bonn du 7 au 17 juin 2011 

FCCC/AWGLCA/2011/10 Note relative au déroulement de la troisième partie 
de la quatorzième session. Note du Président 

FCCC/AWGLCA/2011/11 Deuxième atelier sur les hypothèses et  
les conditions relatives à la réalisation d’objectifs 
chiffrés de réduction des émissions pour l’ensemble 
de l’économie par les pays développés parties, 
organisé en application du paragraphe 38 de  
la décision 1/CP.16. Rapport des Coprésidents  
de l’atelier 

FCCC/AWGLCA/2011/12 Deuxième atelier sur les mesures d’atténuation 
appropriées au niveau national notifiées par les pays 
en développement parties, les hypothèses sous-
jacentes et tout type d’appui nécessaire à la mise en 
œuvre de ces mesures, organisé en application  
du paragraphe 51 de la décision 1/CP.16. Rapport 
des Coprésidents de l’atelier 

FCCC/AWGLCA/2011/13 Note relative au déroulement de la quatrième partie 
de la quatorzième session. Note du Président 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 Compilation of information on nationally 
appropriate mitigation actions to be implemented by 
Parties not included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.2 Expert workshop on the Technology Mechanism in 
conjunction with the fourteenth session of the Ad 
Hoc Working Group on Long-term Cooperative 
Action under the Convention. Report by the Chair 
of the workshop 

FCCC/TP/2011/1 Quantified economy-wide emission reduction 
targets by developed country Parties to the 
Convention: assumptions, conditions and 
comparison of the level of emission reduction 
efforts. Technical paper 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 
et Add.1 et 2 

Views on the composition of, and modalities and 
procedures for, the Adaptation Committee, 
including linkages with other relevant institutional 
arrangements. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2 
et Add.1 à 4 

Views on the elaboration of market-based 
mechanisms. Submissions from Parties 
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FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3 
et Corr.1 et Add.1 et 2 

Views on the elaboration of non-market-based 
mechanisms. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.4 
et Add.1 

Views on the evaluation of various approaches in 
enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, 
mitigation actions. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5 Views on the elaboration of market-based and non-
market-based mechanisms and the evaluation of 
various approaches in enhancing the cost-
effectiveness of, and promoting, mitigation actions. 
Submissions from admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 
et Corr.1 et Add.1 à 5 

Views on the items relating to a work programme 
for the development of modalities and guidelines 
listed in decision 1/CP.16, paragraph 46. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 
et Add.1 à 7 

Views on the items relating to a work programme 
for the development of modalities and guidelines 
listed in decision 1/CP.16, paragraph 66. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.8 Written inputs submitted by Parties during the 
second part of the fourteenth session of the Ad Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9 
et Add.1 

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

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.10 Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions 
from admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.1 Proposal on the provisional agenda submitted by the 
Group of 77 and China 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.2 Submission from the Philippines on behalf of the 
Group of 77 and China 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.3 Submissions from Egypt on behalf of the African 
Group 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.4 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.5 Submission from India on behalf of the African 
Group, Argentina, Brazil, China, India, Iran 
(Islamic Republic of), Lebanon, Malaysia, 
Philippines, Thailand and Uruguay 
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.6 Submission from Argentina on behalf of the Group 
of 77 and China 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.7 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.8 Submission from Ecuador 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.9 Submission from India on behalf of Brazil, China, 
Egypt, India, Malaysia, Philippines and Thailand 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.10 Submission from Ecuador on behalf of Dominica, 
Ecuador, Nicaragua and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.11 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.12 Submission from the Philippines 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.13 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.14 Submission from India on behalf of Argentina, 
China, African Group, Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), Arab Group, 
Thailand, Malaysia, Uruguay and Philippines on 
economic and social consequences of response 
measures 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.15 Submission by Pakistan on the UNFCCC Standing 
Committee on the Financial Mechanism of the 
Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.16 Submission by the Alliance of Small Island States 
on sources of long-term finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.17 Submission by Brazil, China, Egypt, India, 
Malaysia, Philippines and Thailand 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.18 Submission by Australia, Canada, Japan, New 
Zealand and United States of America on the 
UNFCCC Standing Committee on the Financial 
Mechanism of the Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.19 Submissions by the African Group 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.20 Submission from the African Group 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.21 Submission by Switzerland on the UNFCCC 
Standing Committee on the Financial Mechanism of 
the Convention 
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.22 Submission by India, Brazil, China, South Africa, 
Argentina, Venezuela, Bolivia (Plurinational State 
of), Uruguay, Egypt, Thailand, Saudi Arabia, 
Ecuador, Nicaragua and Philippines on the general 
framework for cooperative sectoral approaches and 
sector specific actions in order to enhance the 
implementation of Article 4, paragraph 1(c), of the 
Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.23 Submission by the Plurinational State of Bolivia 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.24 Submission by Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.25/ 
Rev.1 

Revised submission by Brazil, China and India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.26/ 
Rev.1 

Revised submission by Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.27 Submission by China, India, Malaysia, Philippines, 
and Thailand 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.28 Submission by Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.29 Submission by India, Argentina, China, Iran, the 
Arab Group (Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, 
Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, 
Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, 
Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab 
Emirates, Yemen and Palestine) and member States 
of the Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (Algeria, Angola, Ecuador, Iran (Islamic 
Republic of), Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, 
Saudi Arabia, United Arab Emirates and Venezuela 
(Bolivarian Republic of)) on the economic and 
social consequences of response measures 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.30 Submission by Singapore on the economic and 
social consequences of response measures 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.31 Submission by the European Union on long-term 
finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.32 Submission by Australia, Canada and Japan on 
long-term financing 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.33 Submission by the Gambia on behalf of the Least 
Developed Countries Expert Group on long-term 
finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.34 Submission by Lebanon 
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.35 Submission by the United States of America on 
long-term finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.36 Submission from the Alliance of Small Island States 
(AOSIS) 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.37 
et Add.1 

Amalgamation of draft texts in preparation of a 
comprehensive and balanced outcome to be 
presented to the Conference of the Parties for 
adoption at its seventeenth session. Note by the 
Chair 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.38 Update of the amalgamation of draft texts in 
preparation of a comprehensive and balanced 
outcome to be presented to the Conference of the 
Parties for adoption at its seventeenth session. Note 
by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39 Work undertaken in the informal groups in the 
preparation of a comprehensive and balanced 
outcome to be presented to the Conference of the 
Parties for adoption at its seventeenth session. Note 
by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2011/L.1 Ordre du jour provisoire. Proposition du Président 

FCCC/AWGLCA/2011/L.2 Projet de rapport du Groupe de travail spécial  
de l’action concertée à long terme au titre de  
la Convention sur sa quatorzième session 

FCCC/AWGLCA/2011/L.3 Projet de rapport du Groupe de travail spécial  
de l’action concertée à long terme au titre de  
la Convention sur les troisième et quatrième parties 
de sa quatorzième session, tenues à Panama du 1er 
au 7 octobre 2011 et à Durban du 29 novembre au 
x décembre 2011 

FCCC/AWGLCA/2011/L.4 Résultats des travaux du Groupe de travail spécial 
de l’action concertée à long terme au titre de  
la Convention devant être présentés à la Conférence 
des Parties pour qu’elle les adopte à sa dix-septième 
session. Projet de conclusions proposé par  
le Président 

  Autres documents disponibles  

FCCC/AWGLCA/2010/18 Rapport du Groupe de travail spécial de l’action 
concertée à long terme au titre de la Convention  
sur sa treizième session, tenue à Cancún  
du 29 novembre au 10 décembre 2010 

FCCC/AWGLCA/2010/14 Texte de négociation. Note du secrétariat  
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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 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.6/ 
Add.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. Addendum 

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 Compilation of economy-wide emission reduction 
targets to be implemented by Parties included in 
Annex I to the Convention. Revised note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2010/7 et Corr.1  
et Add.1 

Rapport de la seizième session de la Conférence  
des Parties, tenue à Cancún du 29 novembre au 
10 décembre 2010  

FCCC/CP/2010/3 Proposition de protocole à la Convention, établie par 
la Grenade pour adoption à la seizième session de  
la Conférence des Parties. Note du secrétariat 

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

FCCC/CP/2009/7 Projet d’accord de mise en œuvre à conclure au titre 
de la Convention, établi par le Gouvernement  
des États-Unis d’Amérique pour adoption à  
la quinzième session de la Conférence des Parties. 
Note du secrétariat 

FCCC/CP/2009/6 Projet de protocole à la Convention établi par  
le Gouvernement costa-ricien pour adoption à  
la quinzième session de la Conférence des Parties. 
Note du secrétariat 

FCCC/CP/2009/5 Projet de protocole à la Convention établi par  
le Gouvernement australien pour adoption à la 
quinzième session de la Conférence des Parties.  
Note du secrétariat 

FCCC/CP/2009/4 Projet de protocole à la Convention établi par  
le Gouvernement tuvaluan au titre de l’article 17  
de la Convention. Note du secrétariat 
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FCCC/CP/2009/3 Projet de protocole à la Convention établi par  
le Gouvernement japonais pour adoption à la 
quinzième session de la Conférence des Parties.  
Note du secrétariat 

FCCC/CP/2007/6 et Add.1 Rapport de la treizième session de la Conférence  
des Parties, tenue à Bali du 3 au 15 décembre 2007 

    
 


