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CONFÉRENCE DES PARTIES 
Septième session 
Marrakech, 29 octobre-9 novembre 2001 No 7 
 

PROGRAMME DU JOUR1 

Lundi 5 novembre 2001 

PROGRAMME DES RÉUNIONS2 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

Horaire à annoncer 3e séance Salle des séances plénières I 
 

1. 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 dure la Conférence. 
 

NATIONS 
UNIES 

Convention-cadre sur les 
changements climatiques 
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GROUPES DE NÉGOCIATION 

Horaire Titre Salle 

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) 

Salle des séances 
plénières II 

15 heures – 18 heures Groupe de négociation sur les mécanismes, 
coprésidé par S. E. M. Raúl Estrada-Oyuela 
(Argentine) et M. Chow Kok Kee (Malaisie) 

Lieu à annoncer  

17 heures – 18 heures Groupe de négociation sur les articles 5, 7 et 8, 
présidé par M. Harald Dovland (Norvège) 

Salle des séances 
plénières II 

 
Veuillez vérifier sur le réseau de télévision en circuit fermé les horaires des séances des groupes 
de négociation. 
 

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 

15 heures – 18 heures SBI Groupe de contact sur les questions intéressant 
les pays les moins avancés 

Fez 1 

20 heures – 23 heures SBI Groupe de contact sur le Groupe consultatif 
d’experts des communications nationales des 
Parties non visées à l’annexe I 

Fez 1 
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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 

10 heures – 11 heures Groupe des États de l’Amérique latine 
et des Caraïbes 

Privée Reda 5 

11 heures – 13 heures Groupe des États d’Asie Privée Karam 2 

13 heures – 14 heures Pays les moins avancés Privée Reda 1 

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 Karam 4 

 

RÉUNIONS D’ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Les groupes environnementaux se réuniront quotidiennement de 14 heures à 15 heures 
dans la salle de réunion ENGO (Rissani 1, Hôtel Atlas). 

État d’avancement de l’examen des points de l’ordre du jour au 4 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. 
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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. 

4. Contribution au Sommet mondial pour 
le développement durable (SMDD) 

Le projet de la Présidence: «Contribution de la 
Conférence des Parties au SMDD» est 
disponible pour examen. 

13. Questions diverses: 

Lettre des pays du Groupe Asie centrale, 
Caucase, Albanie et Moldova sur leur 
statut au regard de la Convention 

Décision adoptée par la Conférence des Parties 
(FCCC/CP/2001/L.17). 

 
 

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. 

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 a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.9 et Add.1)*. 
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Points de l’ordre du jour du SBSTA État d’avancement de l’examen 

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

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.11)*. 

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

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.10)*. 

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 

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.12)*. 

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

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.12)*. 

5. Mise au point et transfert de 
technologies 

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.7)*. 

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

Un projet de conclusions est en cours 
d’élaboration par le Président. 

7. Coopération avec les organisations 
internationales compétentes 

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.14)*. 

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

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.13)*. 

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

Un projet de conclusions est en cours 
d’élaboration par le Président. 

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 a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBSTA/2001/L.8)*. 

 Hydrofluorocarbones (HFC) Un projet de conclusions est en cours 
d’élaboration par le Président. 

 
* Les textes dans les différentes langues seront disponibles au comptoir de distribution des 
documents en temps utile. 
 
 

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

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 

Projet de conclusions proposé par le Président. 

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

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBI/2001/L.8 et 9)*. 

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 

Groupe de contact présidé par M. Sibusiso 
Gamede (Afrique du Sud).  

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 a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBI/2001/L.5)*. 

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 a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBI/2001/L.4)*. 
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Points de l’ordre du jour du SBI État d’avancement de l’examen 

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

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBI/2001/CRP.4). 

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

6 c) Fourniture d’un appui financier et 
technique  

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBI/2001/CRP.3). 

7. Questions administratives et financières 

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

Le Président a proposé un projet de conclusions 
(FCCC/SBI/2001/L.6)*. 

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 Cette question a été examinée à la 1re séance. 
 
* Les textes dans les différentes langues seront disponibles au comptoir de distribution des 
documents en temps utile. 
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Liste des orateurs pour la réunion de haut niveau à laquelle 
participeront des ministres et autres chefs de délégation 

 On trouvera ci-après la liste des Parties qui souhaitent présenter une déclaration de 
politique générale au titre du point 12 a) de l’ordre du jour lors de la réunion de haut niveau qui 
se tiendra le mercredi 7 novembre 2001. 

 Il est rappelé aux représentants que la durée des déclarations prononcées lors de la réunion 
de haut niveau ne devrait pas dépasser trois à quatre minutes, comme l’a décidé la Conférence 
des Parties à sa 1re séance plénière. Les Parties sont invitées à envisager de regrouper les 
déclarations individuelles en une déclaration unique prononcée au nom d’un groupe de Parties, 
auquel cas la limite sera de cinq minutes. Étant donné le grand nombre de déclarations, il serait 
souhaitable qu’elles soient aussi brèves et concises que possible, leur texte intégral étant 
communiqué aux fins de la distribution (voir ci-après pour le nombre d’exemplaires nécessaires). 
Si des Parties ne souhaitent pas prendre la parole mais préfèrent que leurs déclarations soient 
diffusées, le secrétariat prendra des dispositions pour que les exemplaires soient distribués et que 
les déclarations figurent dans les minutes de la Conférence. 

 Tout changement dans le nom et le titre d’un orateur précédemment communiqués au 
secrétariat devrait être signalé dès que possible à l’équipe des relations extérieures, présente à 
l’Espace Agdal, de manière que la liste des orateurs puisse être modifiée en conséquence. Les 
Parties sont priées de noter que le secrétariat n’est pas en mesure de donner suite aux demandes 
individuelles relatives à un changement dans l’ordre d’intervention des Parties. Les Parties qui 
souhaitent apporter une modification à cet ordre sont priées de prendre des dispositions pour 
changer de créneau avec une autre Partie et notifier conjointement le secrétariat de l’accord 
auquel elles sont parvenues. 
 

Toutes les Parties sont aussi priées de fournir à l’avance aux fonctionnaires des conférences 
20 exemplaires de leur déclaration, de manière à faciliter la tâche des interprètes et 
l’établissement des minutes de la Conférence. Les Parties qui souhaitent que leur déclaration 
soit distribuée en plénière sont priées d’en fournir 300 exemplaires, qui peuvent être déposés 
sur le bureau du fonctionnaire des conférences. 

La liste intégrale des orateurs (avec leur nom et leur titre) et tout autre renseignement 
concernant le moment approximatif des déclarations seront publiés dans le programme du jour 
du mardi 6 novembre 2001. 
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– Suisse 
– Iran (République islamique d’) – au nom 

du Groupe des 77 et de la Chine 
– Belgique – au nom de l’Union 

européenne 
– Samoa – au nom d’AOSIS 
– Bulgarie – au nom de CG 11 
– Iran (République islamique d’) 
– Communauté européenne 
– Autriche 
– Égypte 
– Danemark 
– Lettonie 
– Finlande 
– Mali 
– Japon 
– Irlande 
– Allemagne 
– Chine 
– Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord 
– Kenya 
– États-Unis d’Amérique 
– Islande 
– Népal 
– République centrafricaine 
– Luxembourg 
– Maurice 
– Cameroun 
– France 
– République de Moldova 
– Croatie 
– Canada 
– Bénin 
– Italie 
– Burundi 
– Norvège 
– Venezuela 
– Suède 
– Bhoutan 
– République de Corée 
– Zimbabwe 
– Portugal 
 
 

(suite) 
 
– Togo 
– Soudan 
– Ukraine 
– Ouganda 
– Espagne 
– Rwanda 
– Côte d’Ivoire 
– Nouvelle-Zélande 
– Arabie saoudite 
– Sénégal 
– Inde 
– Maldives 
– Brésil 
– Émirats arabes unis 
– Afrique du Sud 
– Kazakhstan 
– Mexique 
– Costa Rica 
– Malaisie 
– Namibie 
– Indonésie 
– Gambie 
– Argentine 
– Roumanie 
– Koweït 
– Cuba 
– Malawi 
– Monaco 
– Thaïlande 
– Turkménistan 
– Israël 
– Jordanie 
– Pakistan 
– Madagascar 
– Bangladesh 
– Honduras 
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Liste des orateurs des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales 

La liste des orateurs des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
sera publiée dans le Programme du jour du mercredi 7 novembre. Il est provisoirement prévu 
qu’ils interviennent l’après-midi du jeudi 8 novembre lors de la session plénière de la réunion 
de haut niveau. 

COMMUNICATIONS SPÉCIALES 

Manifestation intéressant la Convention 

 Un forum sur les communications nationales des Parties non visées à l’annexe I se tiendra 
de 13 h 15 à 14 h 45 dans la salle II réservée aux séances plénières. 

Réunions avec des ONG 

 Le Secrétaire exécutif rencontrera les groupes environnementaux de 13 h 30 à 14 heures 
aujourd’hui à l’hôtel Atlas, salle Rissani 1. 

Conférences de presse destinées aux ONG 

11 heures – 12 heures Climate Action Network – Conférence de presse Alwaha 

13 heures – 14 heures Third World Network/Corpwatch – Conférence de presse Alwaha 

Réunion d’information sur les économies d’eau 
et le changement climatique 

 Le Gouvernement marocain, en collaboration avec la Chaire UNESCO interdisciplinaire 
pour une gestion durable de l’eau et l’Alliance Maghreb-Machrek pour l’eau tiendra une réunion 
d’information sur les économies d’eau et le changement climatique, salle Alsaha à partir de 
13 heures. 

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 
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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 des changements climatiques 

 La République du Botswana présentera une vidéo d’une durée de 30 minutes intitulée 
«Climate change and its effect on Botswana» (en anglais) de 10 à 12 heures. 

AVIS DIVERS 

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). 

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. 



-12- 
 

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  
 

Monday, 5 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 

1.15 p.m.–
2.45 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 

2.00 p.m. – 
3.00 p.m. 

Technology transfer 
methods and country 
experiences 

International Energy 
Agency (IEA) in 
collaboration with the 
Climate Technology 
Initiative (CTI)    
 
Ron Benioff         
Fax:  (1-303) 384-
7411 
E-mail:  ron_benioff@ 
nrel.gov 

Technology transfer. To be 
announced 

1.00 p.m. – 
2.00 p.m. 

Developing a CO2 
emissions trading 
system for Slovakia:  
The European 
Commission's view 
on domestic CO2 
trading schemes in 
the accession 
countries 

Slovakian delegation  
 
Ivan Mojik             
Tel.:  (42 12) 5956-
2220      
Fax:  (42 12) 5956-
2662  
E-mail:  mojik.ivan@ 
lifeenv.gov.sk 

Development of 
national CO2 trading 
schemes in economies 
in transition as a 
response to their Kyoto 
Protocol obligations; 
harmonization of 
national CO2 trading 
systems with EU-wide 
and international CO2 
trading regimes. 

Reda 5 
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Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Room 

1.00 p.m. –
2.00 p.m. 

Compliance, 
monitoring and 
verification 
requirements for a 
credible and 
environmentally 
effective Kyoto 
emissions trading 
system 

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

Garth Edward,  
Mark Kenber,   
Gareth Phillips,  
Jennifer Morgan 
 

Rissani 2 
(Hotel 
Atlas) 

1.00 p.m. – 
2.00 p.m. 

Climate change and 
sustainable 
development: toward 
global participation 

Korea Environment 
Institute (KEI) 
 
Yong-Gun Kim 
Tel.:  (82 2) 380-7637 
Fax:  (82 2) 380-7688 
E-mail:  ygkim@ 
kei.re.kr 

Explanation of the 
results of the expert 
meeting on climate 
change and sustainable 
development held in 
Seoul. 

Karam 2 

1.00 p.m. – 
3.00 p.m. 

How to kick-start the 
clean development 
mechanism (CDM) 
process 

Helio International  
 
Helene Connor       
Tel.:  (33 14) 224-
5148       
Fax:  (33 14) 224-
8633     
E-mail:  helio@helio-
international.org 

How to best develop 
institutional skills and 
local know-how in 
developing countries in 
order to ensure rapid 
and effective 
implementation of the 
clean development 
mechanism. 

Tichka 
(Hotel 
Atlas) 

2.00 p.m. – 
3.00 p.m. 

National registries 
for a future 
greenhouse gas 
emissions trading 
scheme – The 
approaches of France 
and the United 
Kingdom 

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

Phillip Germa,  
Heneage Legge-Bourke, 
Henry Derwent,  
Garth Edward 

Rissani 2 
(Hotel 
Atlas) 
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Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Room 

2.00 p.m. – 
3.00 p.m. 

The equity agenda Friends of the Earth 
International (FOEI)   
 
Kate Hampton       
Tel.:  (44 20) 7566-
1723     
Fax:  (44 20) 7490-
0881  
E-mail:  kateh@ 
foe.co.uk 

Adressing the equity 
imperative in time for 
the second commitment 
period. 

Karam 2 

6.00 p.m. – 
8.00 p.m. 

Forestry projects:  
how to credit and 
monitor 

Organisation for 
Economic 
Cooperation and 
Development (OECD)  
 
Jane Ellis           
Tel.:  (33 1) 4524-
1598    
Fax:  (33 1) 4524-
7876  
E-mail:  jane.ellis@ 
oecd.org 

Clean development 
mechanism project 
related to forestry. 

Karam 1 

6.00 p.m. – 
8.00 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 

6.00 p.m. –  
8.00 p.m. 

Winning 
characteristics of 
CDM projects: 
buyers' and sellers' 
perspectives 

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

Mauricio Reis,  
Corinne Boone,  
Garth Edwards,  
Andrei Marcu,  
Lucas Assuncao,  
Rui Fonseca 

Rissani 2  
(Hotel 
Atlas)  
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Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Room 

6.00 p.m. – 
8.00 p.m. 

Climate policy 
dialogue in Asia 

Institute for Global 
Environmental 
Strategies (IGES)  
 
Akio Morishima       
Tel.:  (81 4) 6855-
3700    
Fax:  (81 4) 6855-
3809  
E-mail:  
iges@iges.or.jp 

Climate related policies 
for the participation of  
non-Annex I countries 
in Asia, including 
discussions on the 
domestic measures of 
Annex 1 countries. 

Tichka 
(Hotel 
Atlas) 

8.00 p.m. – 
10.00 p.m. 

Collaborative NSS 
programme 

Swiss delegation in 
collaboration with the 
World Bank   
 
Peter Kalas  
Tel.:  (1 202) 458-
5647      
Fax:  (1 202) 522-273  
Mobile:  067 84 24 95 
E-mail:  pkalas@ 
worldbank.org 

Presentation of recent 
results of solutions 
derived from the NSS 
programme (Egypt, 
Indonesia, Thailand, 
Bolivia). 

Karam 1 

8.00 p.m. – 
10.00 p.m. 

Supporting 
developing country 
participation in the 
greenhouse gas 
markets created by 
the UNFCCC and 
the Kyoto Protocol 

United Nations 
Conference on Trade 
and Development 
(UNCTAD)        
 
Lucas Assuncao        
Tel.:  (41 22) 917-
2116       
Fax:  (41 22) 917-
0432  
E-mail:  lucas. 
assuncao@unctad.org 

Developing country 
participation in 
greenhouse gas markets 

Karam 2 
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Annexe B 
 

AUTRES MANIFESTATIONS OU ACTIVITÉS 

 

Horaire Titre 
Organisation/ 

À contacter pour 
information 

Présentateur Salle 

13 heures – 
15 heures 

1. Comptabilisation 
internationale du 
carbone présent 
dans les produits 
ligneux récoltés 
2.  PROBASE:  
Procédures de 
comptabilisation et 
repères pour les 
projets forestiers 
relevant des 
activités exécutées 
conjointement et 
du MDP. 

Fondation DLO 
 
 

Richard Sikkema,  
Mart-Jan Schelhaas, 
Gert-Jan Nabuurs 

Salle de 
Réunion  
(Hôtel El 
Andalous 
Avenue 
du 
Président  
Kennedy) 
 

13 heures – 
15 heures 

Solutions 
technologiques pour 
l’élimination, la 
séquestration et le 
recyclage du CO2 

Institut de l’Énergie 
et de 
l’environnement de 
la Francophonie 
(IEPF)  
 
 

El Habib 
Benessahraoui,  
Claude Villeneuve,  
Pierre Boulanger, 
Arthur Riedacker 

Halle 1 
(Hôtel 
Dounia)  

16 heures – 
18 heures 

Le MDP au Brésil  
(à confirmer) 

World Business 
Council for 
Sustainable 
Development 
(WBCSD)  
Susanne Haefeli 
Tel.:  (41 22) 839-
3134 
Fax:  (41 22) 839-
3131 
E-mail:  
haefeli@wbcsd.org 

Susanne Haefeli Hôtel 
Kenzi 
Farah,  
Avenue 
du 
Président 
Kennedy 
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«Fossile du jour» 

Chaque jour, à 18 heures, a lieu au village de la septième session de la Conférence des 
Parties la cérémonie traditionnelle organisée par les groupes environnementaux au cours de 
laquelle est désigné le «fossile du jour». Tous les participants y sont conviés.  

«Session parlementaire» de la jeunesse marocaine 

 Dans la matinée se tiendra à la salle Rissani 1 de l'hôtel Atlas une «Session parlementaire» 
de la jeunesse marocaine, qui donnera lieu à une séance d’information et de discussion avec le 
Président de la septième session de la Conférence des Parties et le Secrétaire exécutif. Elle sera 
suivie d’un point de presse. 

Réception et cérémonie de remise de prix 

 Tous les participants sont invités à une réception et cérémonie de remise de prix qui se 
tiendra ce soir à partir de 18 h 15 à l’Espace Koutoubia au 1er étage du Palais des Congrès. Il 
s’agira de la deuxième remise du prix «Les entreprises pour le climat» créé par le Groupement e5 
(European Business Council for a Sustainable Energy Future) et le BSCE (United States 
Business Council for Sustainable Energy) pour honorer un homme politique et un homme 
d’affaires renommés pour leur rôle constructif dans le processus de protection du climat. 

 La remise du prix se tiendra conjointement avec une réception donnée par la Coalition «e-
mission 55 – Business for Climate», initiative internationale lancée par des hommes d’affaires 
soutenant le Protocole de Kyoto. 

Personnes à contacter: Paul Metz, e5, tél. (31 653) 765 885 
            Michael Marvin BCSE, tél.: (212 678) 42491. 

----- 


