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Conférence des Parties agissant comme réunion 
des Parties au Protocole de Kyoto 
Cinquième session 
Copenhague, 7-18 décembre 2009 
Point 15 de l’ordre du jour 
Réunion de haut niveau 

  Projet de décision -/CMP.5 

  Résultats des travaux du Groupe de travail spécial des 
nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre 
du Protocole de Kyoto 

  Proposition du Président 

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de 
Kyoto, 

Rappelant sa décision 1/CMP.1, 

Résolue à éviter tout hiatus entre la première et la deuxième période d’engagement 
du Protocole de Kyoto, 

Reconnaissant que les Parties visées à l’annexe I devraient continuer à montrer la 
voie dans la lutte contre les changements climatiques, 

1. Se félicite des progrès réalisés par le Groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto dans les travaux 
qu’il a menés conformément à la décision 1/CMP.1; 

2. Demande au Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties 
visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto de remettre les résultats des travaux 
menés conformément à la décision 1/CMP.1 pour que la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto les adopte à sa sixième session; 

3. Demande au Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties 
visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto de poursuivre ses travaux en s’inspirant 
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du projet de texte transmis dans le rapport sur sa dixième session1 à la Conférence des 
Parties agissant comme réunion au Protocole de Kyoto à sa cinquième session; 

4. Charge le pays hôte de la prochaine session de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion au Protocole de Kyoto d’engager des consultations ouvertes à tous 
et transparentes de façon à faciliter les travaux à mener pour assurer le succès de cette 
session. 

    

  

 1 FCCC/KP/AWG/2009/L.15. 


