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CONFÉRENCE DES PARTIES 
Septième session 
Marrakech, 29 octobre-9 novembre 2001 

No 4 

PROGRAMME DU JOUR1 
Jeudi 1er novembre 2001 

GROUPES DE NÉGOCIATION 

Horaire Titre Salle 

10 heures - 12 heures Groupe de négociation sur les articles 5, 7 et 8, présidé 
par M. Harald Dovland (Norvège) 

Fez 1 

10 heures - 13 heures Groupe de négociation sur les mécanismes, coprésidé par 
S. E. M. Raúl Estrada-Oyuela (Argentine) et 
M. Chow Kok Kee (Malaisie) 

À confirmer  

Vérifier sur le circuit de télévision fermé 

À déterminer 

15 heures - 17 heures Groupe de négociation sur les mécanismes, coprésidé par 
S. E. M. Raúl Estrada-Oyuela (Argentine) et 
M. Chow Kok Kee (Malaisie) 

Salle des séances plénières II 

17 heures - 20 heures Groupe de négociation sur le contrôle du respect des 
dispositions, coprésidé par M. Harald Dovland (Norvège) 
et S. E. M. Tuiloma Neroni Slade (Samoa) 

Salle des séances plénières I 

20 heures - 22 heures Groupe de négociation sur les mécanismes, coprésidé par 
S. E. M. Raúl Estrada-Oyuela (Argentine) et 
M. Chow Kok Kee (Malaisie) 

Salle des séances plénières II 

 

                                                 
1 La liste des différentes manifestations et réunions prévues pendant les deux semaines de 
la Conférence était reproduite en annexe au premier programme. On pourra s’en procurer des 
exemplaires supplémentaires pendant toute cette période au comptoir «Information», à l’entrée 
du centre de conférences. 

NATIONS 
UNIES 

Convention-cadre sur les 
changements climatiques 



-2- 
 

 
GROUPES INFORMELS DES ORGANES DE LA CONVENTION 

Horaire Organisateur Titre Salle 

12 heures - 13 heures SBI Groupe de contact sur le Groupe consultatif 
d’experts des communications nationales des 
Parties non visées à l’annexe I 

Fez 1 

16 heures - 17 heures SBI Groupe de contact sur le Groupe consultatif 
d’experts des communications nationales des 
Parties non visées à l’annexe I 

Fez 1 

17 heures - 19 heures SBI Groupe de contact sur les questions intéressant les 
pays les moins avancés 

Salle des séances 
plénières II 

RÉUNIONS DE GROUPES AUTRES QUE LES ORGANES DE LA CONVENTION 

Horaire Organisateur Type de 
séance Salle 

8 heures - 9 heures Alliance des petits États insulaires Privée Reda 1 

8 heures - 9 heures OPEP Privée Reda 5 

8 heures - 9 heures Groupe des États d’Afrique Privée Fez 1 

9 heures - 10 heures Groupe des 77 et Chine Privée Fez 1 

9 h 30 - 10 heures Groupe Asie centrale, Caucase et Moldova Privée Reda 1 

10 heures - 12 heures Groupe des États d’Europe occidentale et autres États  Privée Reda 2 

11 heures - 13 heures Groupe des États d’Asie Privée Karam 1 

13 heures - 14 heures Pays les moins avancés Privée Karam 4 

14 heures - 15 heures Groupe pour l’intégrité de l’environnement Privée Reda 2 

14 heures - 15 heures Groupe des 11 pays d’Europe centrale Privée Reda 5 
 

RÉUNIONS D’ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Les groupes environnementaux se réuniront quotidiennement de 14 heures à 15 heures dans la salle 
de réunion ENGO au sous-sol de l’Hôtel Atlas. 

Documentation 

La liste provisoire des participants (FCCC/CP/2001/MISC.7) est à présent disponible au comptoir 
de distribution des documents. 
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État d’avancement de l’examen des points de l’ordre du jour 

au 31 octobre 2001 

Points de l’ordre du jour de  
la Conférence des Parties État d’avancement de l’examen 

2. Questions d’organisation 

2 a) Ratification de la Convention et du 
Protocole de Kyoto 

La Conférence des Parties a pris note des 
renseignements figurant dans le document 
FCCC/CP/2001/INF.3. 

2 b) Adoption de règlement intérieur Le Président tiendra des consultations.  

2 c) Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour a été adopté à l’exception du point 7, 
laissé en suspens. Le Président tiendra des 
consultations. 

2 d) Élection des membres du Bureau autres 
que le Président 

Des consultations sont en cours. L’élection aura lieu 
avant l’ouverture de la réunion de haut niveau. 
Les candidats désignés sont invités à participer aux 
réunions du Bureau. 

2 e) Admission d’organisations en qualité 
d’observateurs 

La Conférence des Parties a approuvé la liste figurant 
dans le document FCCC/CP/2001/7. 

2 f) Organisation des travaux, y compris ceux 
de la session des organes subsidiaires 

Quelques points ont été renvoyés au SBSTA et au 
SBI. Des groupes de négociation sur les articles 5, 7 
et 8, sur les mécanismes et sur le respect des 
dispositions ont été constitués pour finaliser les 
projets de décision qui seront soumis pour adoption 
à la Conférence des Parties. 

 
Points de l’ordre du jour du SBSTA État d’avancement de l’examen 

2. Questions d’organisation 

2 a) Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour a été adopté. 

2 b) Organisation des travaux de la session Les questions d’organisation ont été réglées. 

2 c) Élection des membres du Bureau autres 
que le Président 

Des consultations sont en cours. 

3. Questions renvoyées à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique par la 
Conférence des Parties 

3 a) Troisième rapport d’évaluation du GIEC Consultations informelles conduites par 
M. Halldor Thorgeirsson (Islande). 

3 b) Autres questions Néant. 
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Points de l’ordre du jour du SBSTA État d’avancement de l’examen 

4. Questions méthodologiques 

4 a) Activités en cours concernant la notification 
et l’examen des inventaires de gaz à effet de 
serre des Parties visées à l’annexe I de la 
Convention (application des décisions 
3/CP.5 et 6/CP.5) 

Le Président doit établir un projet de conclusions. 

4 b) Émissions provenant des combustibles 
utilisés dans les transports internationaux 

Consultations informelles conduites par 
M. José Romero (Suisse).  

4 c) Méthodes et outils d’évaluation des 
incidences et des stratégies d’adaptation 

Consultations informelles conduites par  
Mme Martha Yvette Munguía de Aguilar 
(El Salvador) et M. Pierre Giroux (Canada). 

4 d) Élaboration d’un guide des bonnes pratiques 
et autres informations intéressant le secteur 
de l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 

Consultations informelles conduites par 
Mme Margaret Mukahanana-Sangarwe (Zimbabwe) 
et M. Audun Rosland (Norvège). 

4 e) Questions relatives aux émissions provenant 
de l’exploitation forestière et des produits 
ligneux 

Consultations informelles conduites par 
Mme Margaret Mukahanana-Sangarwe (Zimbabwe) 
et M. Audun Rosland (Norvège). 

5. Mise au point et transfert de technologies Consultations informelles, notamment au sujet du 
processus de désignation des membres d’un groupe 
d’experts du transfert de technologies, conduites 
par M. Jukka Uosukainen (Finlande).  

6. Politiques et mesures correspondant à de 
«bonnes pratiques» 

Le Président doit établir un projet de conclusions. 

7. Coopération avec les organisations internationales compétentes 

 Autres conventions et organes des 
Nations Unies (CDB, CCD, Ramsar, OMS) 

Consultations informelles conduites par 
Mme Jimena Nieto Carrasco (Colombie) et  
M. Ian Carruthers (Australie). 

 Système mondial d’observation du climat 
(SMOC) 

Consultations informelles conduites par 
Mme Sue Barrel (Australie) et M. S. N. Sok Appadu 
(Maurice). 

8. Article 6 de la Convention: éducation, 
formation et sensibilisation du public 

Consultations informelles conduites par 
Mme Teresa Fogelberg (Pays-Bas) 

9. Activités exécutées conjointement dans le 
cadre de la phase pilote 

Le Président doit établir un projet de conclusions. 

10. Questions diverses 

 Proposition sur une énergie plus pauvre ou 
émettant moins de gaz à effet de serre 

Consultations informelles conduites par 
M. Mohammad S. Barkindo (Nigeria) 

 Demande de la Croatie Le Président doit établir un projet de conclusions. 

 Hydrofluorocarbones (HFC) Le Président doit établir un projet de conclusions. 
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Points de l’ordre du jour du SBI État d’avancement de l’examen 

2. Questions d’organisation 

2 a) Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour a été adopté. 

2 b) Organisation des travaux de la session Deux questions faisant l’objet de subdivisions d’un 
point de l’ordre du jour ont été renvoyées au SBSTA 
[le point 5 a) de l’ordre du jour ainsi qu’une demande 
formulée par une Partie au titre du point 5 c)]. 

2 c) Élection des membres du Bureau autres que 
le Président 

Des consultations sont en cours. 

3. Questions renvoyées au SBI par la Conférence des Parties 

3 a) Contribution au Sommet mondial pour le 
développement durable 

Cette question doit être examinée par la Conférence 
des Parties. 

3 b) Rapport du FEM à la Conférence des Parties Le Président doit établir un projet de conclusions. 

3 c) Proposition visant à modifier les listes 
figurant aux annexes I et II de la Convention 

Consultations informelles conduites par 
M. Klaus Radunsky (Autriche). 

3 d) Dispositions à prendre en vue des réunions 
intergouvernementales 

Consultations informelles conduites par 
M. Karsten Sach (Allemagne). 

3 e) Budget-programme pour l’exercice biennal 
2002-2003 

Le Président doit établir un projet de décision. 

4. Questions concernant les pays les moins 
avancés 

Un groupe de contact a été constitué.  

5. Communications nationales des Parties visées à l’annexe I de la Convention 

5 a) Activités en cours concernant la notification 
et l’examen des inventaires de gaz à effet de 
serre des Parties visées à l’annexe I de la 
Convention 

Cette question a été renvoyée au SBSTA. 

5 b) Possibilité d’élaborer des lignes directrices 
pour l’examen des communications 
nationales 

Cette question a été examinée à la 2e séance. 

5 c) Troisièmes communications nationales: 
l’examen de ces communications et le 
fichier d’experts 

Le Président doit établir un projet de conclusions. 

6. Communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention 

6 a) Troisième compilation-synthèse des 
communications nationales initiales des 
Parties non visées à l’annexe I de la 
Convention 

Le Président doit établir un projet de conclusions. 

6 b) Rapport du Groupe consultatif d’experts aux 
organes subsidiaires 

Groupe de contact présidé par 
Mme Emily Ojoo-Massawa (Kenya). 

6 c) Fourniture d’un appui financier et technique  Le Président doit établir un projet de conclusions. 
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Points de l’ordre du jour du SBI État d’avancement de l’examen 

7. Questions administratives et financières 

7 a) Résultats provisoires de l’exercice financier 
en cours (2000-2001) 

Cette question a été examinée à la première séance, 
le 29 octobre. 

7 b) Solutions envisageables pour remédier au 
paiement tardif des contributions   

M. Philip Weech (Bahamas) doit entreprendre des 
consultations informelles. 

7 c) Application de l’Accord de siège Le Président doit établir un projet de conclusions. 
 

COMMUNICATIONS SPÉCIALES 

Conférence de presse 

16 h 30 Gouvernement marocain – Informations relatives à la tournée  
destinée à la presse 

Alsaha 

 Veuillez noter que les gouvernements et les organisations intergouvernementales peuvent, pour des 
périodes d’une demi-heure, réserver la salle de presse Alsaha auprès du comptoir des réservations pour 
les conférences de presse et les réunions, situé dans le grand hall. 

Conférences de presse destinées aux ONG 

11 heures Climate Action Network Alwaha 

16 heures Insurance Initiative, en association avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) 

Alsaha 

Diffusion d’un programme d’information vidéo 

 Un programme d’information vidéo de 20 minutes, produit par le Television Trust for the 
Environment, sera diffusé régulièrement pendant toute la durée de la Conférence sur les écrans du 
système de télévision en circuit fermé. Le programme vidéo a été réalisé en coopération avec le 
secrétariat, le pays hôte et le Département de l’information de l’ONU et avec la participation du Ministre 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement du Maroc, 
M. Elyazghi, du Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement des Pays-Bas, M. Pronk, 
de S. E. M. Asadi, de la Commissaire à l’environnement de l’Union européenne, Mme Wallström, du 
Secrétaire général et du Secrétaire exécutif. Un reportage, dont des séquences ont été tournées au Maroc, 
vise à attirer l’attention des médias sur les incidences des changements climatiques sur les pays en 
développement. 

Site Web de la septième session de la Conférence des Parties 

 Les participants sont invités à consulter le site Web de la septième session de la Conférence 
des Parties, créé en collaboration avec le pays hôte, c’est-à-dire le Maroc. Les pages consacrées aux 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU MAROC ET AU MAGHREB qui fournissent des informations 
sur les questions relatives aux changements climatiques et les projets entrepris dans ce domaine dans la 
région et proposent des liens sont particulièrement intéressantes. 
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Pochette souvenir offerte par le pays hôte 

 Le Gouvernement marocain a le plaisir d’offrir comme cadeau de bienvenue à tous les participants 
à la septième session de la Conférence des Parties une pochette souvenir et un sac. Les pochettes peuvent 
être retirées au stand situé à proximité du comptoir de distribution des documents. 

Calendrier commémoratif UNFCCC 2002 

 Tous les participants sont invités à retirer, à côté du comptoir de distribution des documents un 
exemplaire du calendrier commémoratif UNFCCC 2000 «Responding to Climate Change» (Faire face 
aux changements climatiques). Ce calendrier, distribué à titre gracieux, commémore la signature de 
la Convention en 1992 et montre comment des artistes de 14 pays différents voient les changements 
climatiques et comment les 12 organisations internationales et régionales, gouvernements et organisations 
non gouvernementales qui ont financé la réalisation de ce calendrier réagissent face à ce problème. 
Le calendrier fournit des informations générales sur la Convention et le Protocole de Kyoto et indique les 
dates clefs du processus découlant de la Convention. Le calendrier est publié par la société ENTICO Ltd, 
de Londres, en coopération avec le graphiste allemand, Helmut Langer. 

AVIS DIVERS 

Liste des orateurs 

 Pour toute question concernant la liste des orateurs, les participants sont invités à s’adresser à 
l’équipe chargée des relations extérieures (espace Agdal). 

Pouvoirs 

Les pouvoirs des représentants, des suppléants et des conseillers doivent émaner soit du chef de 
l’État ou du chef de Gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères. Les délégations sont priées 
de remettre les lettres de créance correspondantes au secrétariat à l’espace Agdal (Carrie Assheuer). 

Locaux mis à la disposition des organisations non gouvernementales 

Des bureaux et salles de réunion sont mises à la disposition des organisations représentant les 
milieux industriels et commerciaux et des organisations non gouvernementales locales dans le sous-sol 
de l’hôtel Atlas. 

Services bancaires pendant le week-end des 3 et 4 novembre 

 Veuillez noter que, contrairement aux renseignements contenus dans la brochure «Informations 
destinées aux participants», le comptoir de banque situé dans la salle d’accueil principale restera ouvert le 
samedi 3 novembre. 

Kiosque des changements climatiques 

Les participants sont invités à se rendre au kiosque des changements climatiques situé dans le 
grand hall où ils pourront obtenir les renseignements suivants: 

Sources d’information sur les changements climatiques 
Information générale sur le processus concernant les changements climatiques et le secrétariat 
Qui fait quoi dans le cadre de ce processus 
Qui fait quoi au secrétariat 
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Comment se mettre en rapport avec les membres du secrétariat 
Comment faire pour avoir accès aux produits ou services d’information du secrétariat ou obtenir 
copie de ces produits 

Le kiosque a ceci d’original qu’un petit espace a été prévu pour les participants qui souhaiteraient 
exposer une vidéo, un document ou un CD-ROM. On y a installé un comptoir pour la présentation des 
documents (un exemplaire seulement de chaque document), un lecteur vidéo, un téléviseur et un PC. 
Le personnel chargé de tenir le kiosque se fera un plaisir de projeter les vidéos des participants ou 
d’exposer leurs documents sur le comptoir prévu à cet effet. 

Sécurité 

Des mesures de sécurité renforcées ont été prises pour assurer la sécurité des participants à la 
Conférence. Ceux-ci sont donc priés de bien vouloir coopérer avec les agents de la sécurité lors des 
vérifications d’identité. Ces mesures pourront parfois causer quelques désagréments, mais les participants 
en comprendront très certainement la nécessité. Ceux-ci devront veiller à porter en permanence leur 
plaquette d’identité, laquelle devra être bien visible. 

Permis de stationnement 

Les participants qui disposent d’un permis de stationnement sont priés de bien vouloir se mettre 
en rapport avec le bureau de la sécurité installé à côté du comptoir de l’information à l’entrée principale 
(tél.: 044-44-94-14). 

Objets trouvés 

Il est rappelé aux participants que divers objets trouvés ont été remis au bureau de la sécurité, 
installé à côté du comptoir d’information à l’entrée principale (tél.: 044-44-94-14). 

Casiers pour les délégations 

Des casiers pour la distribution des documents officiels et des messages ont été mis en place à 
proximité du comptoir de distribution des documents et les membres des délégations sont invités à en 
vérifier régulièrement le contenu. Des messages peuvent également être affichés sur les panneaux 
installés à cet effet dans le couloir adjacent au hall principal du centre de conférences. Les participants 
voudront bien s’abstenir d’utiliser les casiers pour la distribution de documents non officiels. Ceux-ci 
devront être placés sur les tables prévues spécialement à cet effet. 

Informations destinées aux participants 

Les participants peuvent se procurer au comptoir d’information une brochure détaillant les divers 
services et installations mis à leur disposition. 

Installations et services proposés par la société GIE 

La société GIE propose des services de restauration et a ouvert un bar/salon dans le village de la 
Conférence, à l’extérieur du Palais des congrès. Cette société propose également des programmes variés 
d’excursions et des visites guidées de la ville (tél.: 061-25-42-63). 
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Annex A 

 
SPECIAL EVENTS  

 
Thursday, 1 November 2001 

 
The secretariat would like to note that the scheduling of events remains dependent on the demands of 

the negotiating process 
 

Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Room 

1.00 p.m.-  
3.00 p.m. 

Climate change in 
three Maghreb 
countries  

Delegations of Morocco, 
Algeria and Tunisia  
 
Ali Agoumi          
Tel.:  (212) 3768-1934  
Fax:  (212)3768-1758  
E-mail:  agoumi@ 
ccmagreb.com 

Presentation which includes 
the initial national 
communications of Morocco, 
Tunisia and Algeria, as well as 
project portfolios. 

Plenary I 

1.15 p.m.-
2.45 p.m. 

IPCC work on 
good practice 
guidance and 
uncertainty 
management for 
the LULUCF 
sector 

Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), 
National Greenhouse Gas 
Inventories Programme 
(NGGIP) 
 
Kiyoto Tanabe        
Tel.:  (81 4) 6855-3750       
Fax:  (81 4) 6855-3808  
E-mail: tanabe@iges.or.jp 

Planning progress in the 
LULUCF programme of the 
IPCC as a response to 
invitations of the SBSTA to 
prepare a report on good 
practice guidance and 
uncertainty management for 
the LULUCF sector.  

Fes 1 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

Capacity building 
and technology 
needs assessments 
in Africa and Asia 

UNIDO        
 
Guillermo Jimenez    
Tel.:  (43 1) 260-26-3612    
Fax:  (43 1) 260-26-6803  
E-mail:  gjimenez@ 
unido.org 

Presentation of the structure, 
achievements and future 
development of UNIDO's 
climate change capacity-
building activities in Africa 
and Asia. 

Karam 1 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

Climate change 
and the finance 
sector - steps 
towards 
adaptation and 
mitigation 

The Insurance Initiative in 
association with UNEP         
 
Mark Sanctuary    
Tel.:  (41 22) 9178-268  
E-mail:  mark. 
sanctuary@unep.ch 

Presentation of the climate 
change working group position 
paper, launch of the climate 
change study, and presentation 
of a series of case studies. 

Karam 2 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

Prototype Carbon 
Fund (PCF) – 
pioneering the 
CDM/JI market: 
lessons from PCF 
deals 

World Bank, Prototype 
Carbon Fund   
 
Ken Newcombe      
Tel.:  (1 202) 473-6010     
Fax:  (1 202) 522-7432  
E-mail:  knewcombe@ 
worldbank.org 

An update on the 
implementation of the 
Prototype Carbon Fund.  
Lessons learned from PCF/JI 
and CDM deals. 

Tichka 
(Hotel 
Atlas) 
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Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Room 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

Climate impacts, 
mitigation and 
adaptation 
strategies 

International Institute for 
Applied Systems Analysis 
(IIASA)  
 
Nebojsa Nakicenovic  
Tel.:  (43 2236) 807-411    
Fax:  (43 2236) 807-488  
E-mail:  naki@iiasa.ac.at 

A report of recent IIASA 
research activities and results 
relevant for the UNFCCC. 

Karam 2 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

Indigenous 
peoples' experts 
on the correlation 
between the 
UNFCCC and the 
CBD, and the 
working group on 
indigenous 
peoples 

Centro de Asistencia Legal 
Popular (CEALP) in 
collaboration with Friends 
of the Earth International 
(FOEI)          
 
Rebel Owens                 
Tel.:  (33 1) 4281-9209     
Fax:  (33 1) 4012-1402  
E-mail:  r.owens@ 
klimabuendnis.org 
 
Simone Lovera               
Tel.:  (31 20) 6140-264      
Fax:  (31 20) 6392-181  
E-mail:  lovera1@ 
conexion.com.py 

Linkages between the 
implementation of the CBD 
and that of the UNFCCC, and 
the case for the indigenous 
peoples’ working group. 

Karam 1 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

Greenhouse gas 
trading in the 
European Union 

Emissions Marketing 
Association (EMA)   
 
David M. Feldner     
Tel.:  (41 4) 276-3819        
Fax:  (41 4) 276-3349  
E-mail:  dfeldner@ 
emissions.org 

Roundtable discussion on the 
European Union’s proposal, 
followed by a reception. 

Tichka 
(Hotel 
Atlas) 
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Annexe B 

AUTRES MANIFESTATIONS OU ACTIVITÉS 

«Fossile du jour» 

 Chaque jour, à 18 heures, aura lieu au village de la Conférence la cérémonie traditionnelle au cours 
de laquelle est désigné le «fossile du jour». Tous les participants sont invités à y assister.  

Groupe de gestion des ressources environnementales 

 “Key issues on the costs of differing emissions trading regimes in the European Union”, 
manifestation organisée par le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) à l’hôtel 
Kenzi Farah, avenue du Président Kennedy, Marrakech, de 13 heures à 15 heures. 

Règles concernant le respect des dispositions, la surveillance et la vérification 
en vue de la mise en place d’un système d’échange de droits d’émission crédible 

et efficace du point de vue de l’environnement au titre du Protocole de Kyoto 

 Manifestation organisée conjointement par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et 
l’International Emissions Trading Association (IETA) dans la salle Atlas 2 à l’hôtel Kenzi Farah, avenue 
du Président Kennedy, Marrakech, de 18 heures à 20 heures. 

Colloque 

 Le Conseil œcuménique des Églises invite les participants à la septième session de la Conférence 
des Parties à un colloque sur la religion et l’environnement. Cette réunion, qui sera centrée sur 
l’environnement et les changements climatiques envisagés du point de vue musulman et chrétien, 
se tiendra le samedi 3 novembre, de 9 heures à 17 heures, à l’hôtel Kenzi Farah, avenue du 
Président Kennedy. Des services de traduction simultanée en anglais, en arabe et en français sont assurés. 
Le programme du colloque est le suivant: exposés par des spécialistes musulmans et chrétiens, 
réunion-débat avec la participation de représentants de pays présents à la septième session de la 
Conférence des Parties et débat général. Un déjeuner est prévu. Il n’y a pas de frais d’inscription mais 
le nombre de places étant limité, une préinscription est requise. Point de contact: M. David Hallman, 
coordonnateur du programme relatif aux changements climatiques du Conseil œcuménique des Églises, 
hôtel Kenzi Farah, téléphone: 44 44 74 00, télécopie: 44 44 87 30 ou téléphone cellulaire 
+44 7740 455 292 (numéro au Royaume-Uni). 

Visites en rapport avec les changements climatiques organisées sur différents sites 

 La délégation marocaine a prévu la visite de plusieurs sites. Ces visites qui porteront sur des 
thèmes liés aux changements climatiques auront lieu le samedi 3 novembre. De plus amples informations 
seront fournies dans un prochain numéro du journal. 

----- 


