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I. Ouverture de la session
(Point 1 de l’ordre du jour)
1.
La quinzième 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 15 mai 2012 à Bonn
(Allemagne). Le Groupe de travail spécial a tenu ses 1re, 2e et 3e séances plénières avant que
la session ne soit suspendue le 24 mai, comme indiqué dans le rapport sur la première partie
de la session, publié sous la cote FCCC/AWGLCA/2012/3. Une session informelle
supplémentaire du Groupe de travail spécial s’est tenue du 30 août au 5 septembre 2012 au
Centre de conférence des Nations Unies de la Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique à Bangkok (Thaïlande), où les Parties ont poursuivi leurs discussions
dans un cadre informel. À l’issue de cette session supplémentaire, le Président a établi une
note de synthèse informelle1.
2.
Le Groupe de travail spécial a repris sa quinzième session au Qatar National
Convention Centre, à Doha (Qatar), du 27 novembre au 7 décembre 2012. Le Président du
Groupe de travail spécial, M. Aysar Tayeb (Arabie saoudite), a ouvert la session à sa
reprise et souhaité la bienvenue aux Parties et aux observateurs présents à la 4e séance
plénière du Groupe de travail spécial.
3.
Le Président a remercié le peuple et le Gouvernement du Qatar de l’excellente
qualité de l’organisation de la session. Il a rappelé la décision 1/CP.17, par laquelle la
Conférence des Parties avait défini clairement l’objectif du Groupe de travail spécial qui
était de conclure avec succès cinq années de travaux fructueux. Il a relevé qu’à la fin de la
session, le Groupe de travail spécial devrait rendre compte à la Conférence des Parties, pour
adoption, des résultats de ses travaux, qui constitueront avec les décisions adoptées par
celle-ci à ses seizième et dix-septième sessions le résultat convenu conformément à la
décision 1/CP.13 (Plan d’action de Bali). Il a également rappelé l’évaluation détaillée du
mandat original du Groupe de travail spécial entreprise durant la première partie de la
quinzième session et les progrès tangibles accomplis par les Parties tout au long de l’année
pour mettre en évidence la contribution notable du Groupe de travail spécial, ainsi que la
tâche qui restait à accomplir. Il a encouragé les Parties à mener à bien leurs travaux, à
dépasser les prises de position nationales et à rechercher des solutions de compromis. Le
Président s’est dit convaincu que même si la tâche n’est pas facile, le Groupe de travail
spécial pouvait et saurait la mener à bien.
4.
À la même séance, des déclarations ont été faites par des représentants de 21 Parties,
dont un a parlé au nom du Groupe des 77 et de la Chine, un au nom du Groupe composite,
un au nom du Groupe pour l’intégrité de l’environnement, un au nom de l’Union
européenne et de ses États membres, un au nom d’un groupe de cinq Parties, un au nom des
États africains, un au nom de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), un au nom des
pays les moins avancés (PMA), un au nom du Groupe Brésil, Chine, Inde et Afrique du
Sud, un au nom de la Ligue des États arabes, un au nom du Groupe des pays en
développement montagneux sans littoral, un au nom de six Parties de l’Alliance
bolivarienne des peuples de notre Amérique − Traité des peuples sur le commerce, un au
nom de plusieurs Parties de la Coalition des pays à forêt ombrophile et un au nom d’un
groupe de 18 Parties. De plus, des déclarations ont été faites au nom d’organisations non
gouvernementales (ONG) actives dans les domaines du commerce et de l’industrie, d’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.

1

GE.13-60330

Consultable à l’adresse suivante: http://unfccc.int/6958.
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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)
5.
Le Groupe de travail spécial a adopté l’ordre du jour de sa quinzième session à sa
2e séance, le 17 mai2.

B.

Organisation des travaux de la session
(Point 2 b) de l’ordre du jour)
6.
À sa 4e séance, le 27 novembre, le Groupe de travail spécial a repris ses travaux
sur toutes les questions de fond principales et subsidiaires figurant à l’ordre du jour, sur la
base de l’organisation des travaux convenue à sa 2e séance. Il était saisi du document
FCCC/AWGLCA/2012/4.
7.
À la même séance, le Président a informé les représentants de son intention de tenir,
le cas échéant, des réunions de bilan, afin de permettre aux Parties d’avoir une vue
d’ensemble claire et complète des travaux du Groupe de travail spécial. Il les a également
informés de son intention de tenir des consultations officieuses ouvertes à tous qui
permettraient aux Parties d’aborder toutes les questions et de déterminer comment les
différents éléments pourraient trouver leur place dans le document adopté d’un commun
accord; il a annoncé en outre son intention de tenir des consultations bilatérales avec des
groupes de Parties, en tant que de besoin, afin de faciliter l’émergence de solutions.

2
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III. Élaboration d’un document convenu contenant des résultats
exhaustifs et équilibrés devant être présentés à la Conférence
des Parties pour qu’elle les adopte à sa dix-huitième 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
à la décision 1/CP.13, compte tenu des décisions adoptées
par la Conférence des Parties à ses seizième et dix-septième
sessions 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)

Questions diverses
(Point 5 de l’ordre du jour)
1.

Travaux
8.
Le Groupe de travail spécial a examiné l’ensemble de ces points à ses 4e et
e
5 séances, le 27 novembre et le 7 décembre respectivement. Il était saisi des documents
FCCC/AWGLCA/2012/4, FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3 à FCCC/AWGLCA/2012/CRP.16,
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 à FCCC/AWGLCA/2012/MISC.9 et des additifs
correspondants, FCCC/AWGLCA/2012/INF.1 à FCCC/AWGLCA/2012/INF.10, FCCC/
TP/2012/3 à FCCC/TP/2012/5 et FCCC/AWGLCA/2012/L.4.
9.
À la 4e séance, le Président a informé les Parties que toutes les informations relatives
aux travaux du Groupe de travail spécial durant sa quinzième session pouvaient être
consultées sur le site Web de la Convention3 et sur le portail PaperSmart. En outre, il a
rappelé sa note de synthèse informelle, publiée à l’issue de la session informelle
supplémentaire du Groupe de travail spécial4 pour tenter de rendre compte de l’état
d’avancement des discussions, des échanges et des propositions des Parties à ce stade.
10.
En outre, le Président a appelé l’attention des délégations sur le document
FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3, dans lequel figure un texte de synthèse informel, établi par
le Président d’après la note de synthèse informelle mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus et
reflétant le large éventail de vues et d’options présentées par les Parties lors de leur examen
des divers points de l’ordre du jour du Groupe de travail spécial. Le Président a précisé que,
dans certains domaines, il avait proposé une structure qui pourrait articuler les différentes
propositions des Parties et suggéré des options envisageables, y compris pour l’exécution
des travaux qui pourraient être requis après que le Groupe de travail spécial aura cessé ses
activités. Il a expliqué que le document n’était pas présenté pour servir de base à la
négociation, mais comme initiative visant à faciliter les discussions.
3
4
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11.
Pendant toute la Conférence de Doha, les Parties ont poursuivi leurs travaux dans le
cadre de consultations informelles présidées par le Président et le Vice-Président du Groupe
de travail spécial et de groupes informels établis par le Groupe de travail spécial à la
première partie de sa quinzième session. Des projets de textes ont été publiés au cours de la
session pour rendre compte de l’état d’avancement des travaux sur les questions à l’ordre
du jour du Groupe de travail spécial.
12.
À la 5e séance plénière, le 7 décembre, le Président a rappelé les travaux menés par
le Groupe de travail spécial, ainsi que les réunions de bilan informelles tenues pour évaluer
les progrès réalisés, notamment celles organisées par le Président de la Conférence des
Parties. À la même séance, le Président a présenté le projet de conclusions sur les résultats
des travaux du Groupe de travail spécial, notamment un projet de décision devant être
soumis à la Conférence des Parties pour examen et adoption à sa dix-huitième session,
publié sous la cote FCCC/AWGLCA/2012/L.4, ainsi que deux corrections à apporter
au document.
13.
Le Président a expliqué que ce projet de décision avait été soumis aux Parties dans le
but de proposer un ensemble équilibré. Bien qu’il subsiste quelques sujets de préoccupation
évoqués par les Parties, le Président a fait observer à la fin de la séance que ces questions
avaient été soulevées par des groupes différents qui suivent souvent des orientations
opposées, et donc que l’ensemble de décisions, s’il n’était pas encore tout à fait équilibré, le
serait bientôt. Il a également fait observer que les consultations informelles sur des
questions relatives aux finances conduites par deux ministres étaient toujours en cours et
qu’il était certain que les résultats en seraient bientôt connus. En outre, le Président s’est dit
convaincu que les quelques questions restant en suspens n’étaient pas insolubles et que le
texte dans son ensemble constituait une bonne base sur laquelle la Conférence des Parties
pourrait s’appuyer pour finaliser le résultat concerté dans le peu de temps encore
disponible. Il a rappelé les déclarations faites par les Parties et par le Président de la
Conférence des Parties à la précédente réunion de bilan informelle selon lesquelles la
décision du Groupe de travail spécial n’était pas isolée mais faisait partie du dispositif
global de Doha et devait être vue dans le contexte de cet équilibre global.
14.
Relevant que le Président de la Conférence des Parties avait auparavant encouragé
les Parties à communiquer le résultat des travaux du Groupe de travail spécial à la
Conférence des Parties en vue d’un examen plus approfondi le plus rapidement possible, le
Président a proposé au Groupe de travail spécial de transmettre le projet de décision
figurant dans le document FCCC/AWGLCA/2012/L.4, tel que modifié, à la Conférence des
Parties aux fins d’examen et d’adoption.
15.
Également à la 5e séance, le Président a informé le Groupe de travail spécial que le
Président de la Conférence des Parties avait identifié deux ministres pour l’assister dans ses
consultations sur les questions relevant du Groupe de travail spécial qui pourraient
nécessiter un examen plus approfondi après la clôture de la session du Groupe de travail
spécial. Il s’agit de M. Vivian Balakrishnan (Singapour) et de M. Peter Altmaier
(Allemagne).
16.
Des déclarations ont été faites par des représentants de 31 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 pour l’intégrité de l’environnement, un au nom de
l’AOSIS, un au nom des États d’Afrique, un au nom du Groupe composite, un au nom de la
Ligue des États arabes, un au nom des Pays en développement aux vues similaires et un au
nom de l’Association d’État indépendants d’Amérique latine et des Caraïbes.
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17.
Un représentant de la République bolivarienne du Venezuela a demandé qu’il soit
pris acte du fait que son pays exprimait des réserves à propos de tout le document
FCCC/AWGLCA/2012/L.4 et qu’il se réservait le droit de revenir comme il le jugera
nécessaire sur toutes les questions de fond qui y sont abordées.
2.

Conclusions
18.
À sa 5e séance, le Groupe de travail spécial a décidé de transmettre à la Conférence
des Parties le projet de décision publié sous la cote FCCC/AWGLCA/2012/L.4, tel que
modifié, pour examen et adoption5.

IV. Questions supplémentaires
(Point 6 de l’ordre du jour)
19.
Le Groupe de travail spécial a examiné ce point à sa 2e séance. Aucune question
supplémentaire n’a été soulevée.

V. Rapport de la session
(Point 7 de l’ordre du jour)
20.
À sa 5e séance, le Groupe de travail spécial a examiné et adopté le projet de rapport
sur les travaux de la deuxième partie de sa quinzième session6. À la même séance, il a
autorisé le Président à achever le rapport sur la session, avec le concours du secrétariat.

VI. Clôture de la session
21.
À la 5e séance, le Président du Groupe de travail spécial a remercié le Président de la
Conférence des Parties et son équipe de leurs efforts, de leur soutien et de leurs conseils
durant la quinzième session du Groupe de travail spécial.
22.
Il a remercié le Vice-Président du Groupe de travail spécial de son aide, ainsi que les
représentants qui avaient facilité les travaux du Groupe de travail spécial tout au long de
l’année et les Parties de leur confiance et de leur collaboration.
23.
Le Président a rappelé la déclaration, faite à la 4e séance, dans laquelle il avait fait
observer que le Groupe de travail spécial était arrivé au terme d’une mission de cinq années
qui avait produit de nombreux résultats positifs et fructueux. Il a déclaré que le moment
était venu de faire la synthèse de ce travail et de le terminer. Il s’est dit certain que les
Parties étaient très proches du but et que, dans les heures qui restaient, guidées par les
ministres, elles seraient en mesure de conclure avec succès les travaux sur le résultat
convenu.
24.
À la même séance, le Président a prononcé la clôture de la quinzième session du
Groupe de travail spécial.

5
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