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Septième session 
Marrakech, 29 octobre-9 novembre 2001 

No 5 

PROGRAMME DU JOUR1 
 

Vendredi 2 novembre 20012 

PLÉNIÈRE 

10 heures - 13 heures 3e séance  Salle des séances plénières I 
 

1.  Rapports d’activité par les présidents des organes subsidiaires 

2.  Mise en œuvre du Plan d’action de Buenos Aires: adoption des décisions 
donnant effet aux Accords de Bonn [point 3 de l’ordre du jour] 

a)  Projets de décision transmis pour mise au point, finalisation 
et adoption [point 3 b) de l’ordre du jour] 

Rapports d’activité par les coprésidents des groupes de négociation 

                                                 
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. 
2 Veuillez consulter le réseau de télévision en circuit fermé pour vous informer de tout 
changement de dernière minute apporté au programme du jour. 
 
Afin de réduire la consommation de papier, les participants sont priés de bien vouloir conserver 
leurs exemplaires des documents de référence et des documents de présession pendant les deux 
semaines que durent la Conférence. 
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3. Contribution au Sommet mondial pour le développement durable 

[point 4 de l’ordre du jour] (FCCC/CP/2001/10) 

4.  Questions diverses [point 13 de l’ordre du jour] (FCCC/CP/2001/L.17) 
 

GROUPES DE NÉGOCIATION 

Horaire Titre Salle 

13 heures - 15 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 

18 heures - 20 heures Groupe de négociation sur les mécanismes chargé 
d’examiner un projet de décision sur l’article 7.4 du 
Protocole de Kyoto, coprésidé par S. E. M. Raúl Estrada-
Oyuela (Argentine) et M. Chow Kok Kee (Malaisie) 

Salle des séances plénières II  

GROUPES INFORMELS DES ORGANES DE LA CONVENTION 

Horaire Organisateur Titre Salle 

15 heures - 18 heures SBI Groupe de contact sur le Groupe consultatif 
d’experts des communications nationales des 
Parties non visées à l’annexe I 

Fez 1 

20 heures - 22 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 h 30 Groupe Asie centrale, Caucase et Moldova Privée Reda 5 

13 heures - 13 h 30 Groupe des États d’Europe occidentale et autres États  Privée Reda 2 

13 heures - 14 heures Groupe des États de l’Amérique latine et des Caraïbes Privée Reda 5 

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

14 heures - 15 heures Groupe des 77 et Chine Privée Fez 1 

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 

14 h 30 - 15 h 30 Groupe des États d’Europe orientale Privée  Karam 4 
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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. 

État d’avancement de l’examen des points de l’ordre du jour au 1er novembre 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 du 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 
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Points de l’ordre du jour du SBSTA État d’avancement de l’examen 

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

3 b) Autres questions Néant. 

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

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 (Nigéria) 

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

 Hydrofluorocarbones (HFC) Le Président doit établir un projet de conclusions. 
 

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. 
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Points de l’ordre du jour du SBI État d’avancement de l’examen 

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. 

7. Questions administratives et financières 

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

le Président doit établir un projet de décision. 

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

M. Philip Weech (Bahamas) a entrepris des 
consultations informelles. 

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

COMMUNICATIONS SPÉCIALES 

Conférence de presse 

11 heures-
11 h 30 

Fonds prototype pour le carbone de la Banque mondiale 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 

10 heures-
11 heures 

Organisations de peuples autochtones Alwaha 

11 heures-
12 heures 

Climate Network d’Europe Alwaha 

Manifestation intéressant la Convention 

 Un forum sur les communications nationales des Parties non visées à l’annexe I se tiendra 
de 13 heures à 15 heures dans la salle II réservée aux séances plénières. 

Réception des ONG 

 La réception traditionnelle des ONG, ouverte à tous les participants, aura lieu le samedi 
3 novembre à La Dorade (rue Moulay Hassan) à 20 heures. Entrée gratuite. 
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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. 

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 
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. 

Présentations du kiosque sur les changements climatiques 

 La délégation de la République du Pérou (Consejo Nacional del Ambiente-CONAM) présentera 
une vidéo de 8 minutes: «Cambio Climático» (espagnol) de 10 heures à 12 heures. 

 RAC-Maghreb – ADPE LA MARSA (Tunisie) présentera une vidéo de 3 minutes: «Un petit pas 
pour le climat, un grand pas pour la Terre» (français, sous-titrage anglais) à 13 heures. 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 

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. 

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  

 
Friday, 2 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. 

CC: FORUM on 
national 
communications 
from  
non-Annex I 
Parties 

UNFCCC         
 
Martha Perdomo 
Tel.:  (49 228) 815-1409 
Fax:  (49 228) 815-1999 
E-mail:  mperdomo@ 
unfccc.int 

National communications 
from  
non-Annex I Parties 

Plenary II 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

CDM and 
emissions 
reduction in 
Brazil 

Brazilian delegation   
 
Paulo Henrique Cardoso  
Tel.:  (56 11) 2495-1698    
Fax:  (56 11) 2495-1693 

Description and discussion of 
the areas of interest and 
opportunities related to 
carbon reductions and CDM-
investments in Brazil. 

Karam 2 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

Greenhouse gas 
emissions trading:  
the linkages 
between domestic 
trading schemes 

International Emissions 
Trading Association 
(IETA)   
 
Robert Dornau        
Tel.:  (41 22) 839-3154     
Fax:  (41 22) 839-3181  
E-mail:  dornau@ieta.org 

An introduction to the issues 
related to linking domestic 
trading systems, based on a 
survey of emerging domestic 
systems.  The experience of 
the European Union and an 
analytical report prepared for 
IEA/EPRI/IETA. 

Tichka  
(Hotel 
Atlas) 

1.00 p.m.- 
2.00 p.m. 

Presentation of 
Moroccan 
national strategy 
for renewable 
energies 

Moroccan delegation in 
collaboration with the 
Centre de Developpement 
des Energies Renouvelables 
(CDER)    
 
Abdelhanine Benallou  
Tel.:  (212) 4430-9809     
Fax:  (212) 4430-9795  
E-mail:  cernet@ 
cybernet.net.ma 

Moroccan strategic projects 
in renewable energies and 
their awaited impacts on the 
reduction of gas emissions 
and on climate change. 

Karam 1 
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Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Room 

2.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

Sustainable 
development and 
policy conditions 
for natural gas 
future 

Secretariat of the 
International Gas Union 
(IGU)    
 
Lisbeth Koefoed      
Tel.:  (45) 4517-1200     
Fax:  (45) 4517-1900  
E-mail: secr.igu@dong.dk 

New strategies by the gas 
industry as a reponse to 
climate change transition:  
assessing sustainable urban 
systems, promoting 
sustainable energy services, 
building a market and 
regulatory framework (The 
experience of the economies 
in transition). 

Karam 1 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

The challenge of 
Japanese industry 
– voluntary action 
plan for the 
mitigation of 
climate change 

Japan Federation of 
Economic Organisations 
(Keidanren)      
 
Naoko Tsuchida      
Tel.:  (81 3) 327-91-411      
Fax:  (81 3) 525-56-258  
E-mail:  tsuchida@ 
keidanren.or.jp 

Results of the fourth follow-
up to the Keidanren 
voluntary action plan on the 
environment - section on 
global warming. 

Karam 1 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

Reforestation in 
the CDM:  
opportunities for 
ecosystem 
restoration 

The Nature Conservancy      
 
Ellen Hawes           
Tel.:  (1 703) 841-5828  
E-mail:  ehawes@tnc.org 

Reforestation in the clean 
development mechanism: 

Karam 2 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

Beyond technical 
solutions: climatic 
change, way of 
life and the role of 
non-governmental 
organizations 

Groupe d'Etudes et de 
Recherches sur les Energies 
Renouvelables et 
l'Environnement 
(GERERE)      
 
Faouzi Senhaji     
Tel.:  (212) 3777-7443    
Fax:  (212) 3777-5845  
E-mail:  f.senhaji@ 
iav.ac.ma 

Beyond technical solutions: 
climatic change, way of life 
and the role of non-
governmental organizations 

Rissani 1 
(Hotel 
Atlas) 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

Europe, Russia 
and Japan – 
economic and 
legal implication 
of bringing the 
Protocol into 
force 

Climate Strategies 
(Imperial College) 
 
Michael Grubb 
Tel.:  (44 207) 594-7307 
Fax:  (44 207) 594-9304 
E-mail:  michael.grubb@ 
ic.ac.uk 

Presentation of the projects 
covered by Climate 
Strategies, focussing 
particularly on the Europe-
Russia-Japan agreement for 
financing cleaner energy in 
Russia through clean 
investment strategies. 

Tichka 
(Hotel 
Atlas) 
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Annex B 

 
 

OTHER EVENTS 
 

Fossil of the day ceremony 
 
The traditional Fossil of the Day ceremony will take place every day at 6 p.m. in the COP 7 
village. All participants are welcome. 
 
 

CDM verification/validation – some practical implications of the negotiating text 
 
The above event by the International Emissions Trading Association (IETA) will be held from 6 
p.m. to 8 p.m. today in room Rissani 2 at the Hotel Atlas, which is located adjacent to the Palais 
des Congrès. 
 
 

Colloquium 
 

The World Council of Churches invites COP 7 participants to a colloquium on religion and the 
environment, with particular focus on Islamic and Christian perspectives on the environment and 
climate change, to be held on Saturday, 3 November, from 9 a.m. to 5 p.m. at the Hotel Kenzi 
Farah, Avenue du Président Kennedy.  Simultaneous translation will be available in Arabic, 
French and English.  The programme will include presentations by Islamic and Christian 
scholars, a panel of COP 7 country delegates, and plenary discussions. Lunch will be provided.  
There is no cost to participants but spaced is limited, so pre-registration is requested.  Contact:  
Dr. David Hallman, WCC Climate Change Programme Coordinator, Hotel Kenzi Farah, Tel.:  
44-44-74-00 Fax.:  44-44-87-30 or cellular phone  
+44-7740-455-292 (U.K. number). 
 
 

Site visits on Saturday, 3 November  
 
Technical visit to traditional hammams and photovoltaic solar systems in the district of Essaada, 
organized by the Moroccan delegation in collaboration with the Centre de Développement des 
Energies Renouvelables (CDER) and ADEME.  Interested participants are requested to 
preregister at the exhibition stand of the Moroccan delegation/CDER in Espace Minara (entrance 
level).  Buses will depart at 11.30 a.m. from in front of the  
Palais des Congrès and will return late afternoon.  Lunch will be provided for all participants. 
 
Excursion showing two endemic trees adapted to climate change.  The excursion, organized by 
the Moroccan Ministry of Waters and Forests/Forestry Research Division, Mission 
Interministerielle de l'Effet de Serre (MIES), Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), will take 
place from 10 a.m. to 3 p.m. and will follow the special event being held from 9 a.m.to 
10 a.m. at the Hotel Atlas in room Rissani 1.  Lunch and refreshments will be provided for all 
participants. 
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Site visits on Saturday, 3 November (continued) 

 
Visit to the ZAT region in the Atlas mountains and an integrated rural development project  
with energy components in terms of fuel-wood savings, use of renewable energy, and village 
forestry.  The visit is organized by the Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Energies 
Renouvelables et l'Environnement (GERERE).  Buses will depart at 8.30 a.m. from in front of 
the entrance to the Palais des Congrès. 
 
 

Site visits on Sunday, 4 November 
 
Technical visit to projects on decentralized rural electrification and hybrid wind/diesel systems 
in the province of Essaouira, organized by the Moroccan delegation in collaboration with the 
Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) and ADEME.  Interested 
participants are requested to preregister at the exhibition stand of the Moroccan 
Delegation/CDER in Espace Minara (entrance level).  Buses will depart at 8 a.m. from in front of 
the Palais des Congrès and will return late afternoon.  Lunch will be provided for all participants. 
 

----- 

 


