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Marrakech, 29 octobre-9 novembre 2001         No 9 

 
PROGRAMME DU JOUR1 

Mercredi 7 novembre 2001 

PROGRAMME DES RÉUNIONS2 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

10 heures – 11 heures 4e séance Salle des Ministres 
 

 
 1. Réunion de haut niveau 

a) Déclarations des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies au 
titre du point 12 de l�ordre du jour [point 12 c) de l’ordre du jour] 

 (Voir plus loin pour la liste) 

                                                 
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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11 h 30 – 12 h 30 Salle des Ministres 

1. Cérémonie inaugurale de la réunion de haut niveau de la septième session de la 
Conférence des Parties 

La réunion de haut niveau de la septième session de la Conférence des Parties débutera à 
10 heures précises par des déclarations d’organismes et d’institutions spécialisées des 
Nations Unies. Ces déclarations seront suivies d’une courte interruption de séance nécessaire 
aux préparatifs de la cérémonie inaugurale de la réunion de haut niveau. Les participants sont 
priés de bien vouloir rester dans la salle durant cette interruption. 

Son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid du Royaume du Maroc, prononcera une allocution 
et fera une déclaration au nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La cérémonie inaugurale 
commencera  à 11 h 30 précises. Les participants sont priés de prendre leur place dès 11 h 15. 
Cette cérémonie pourra être suivie sur le réseau de télévision en circuit fermé. 

S’ajoutant aux sièges réservés aux invités, les délégations ont reçu des cartes d’entrée pour faire 
en sorte que chaque délégation dispose d’au moins deux sièges au niveau inférieur de la Salle 
des Ministres. Un certain nombre de sièges supplémentaires seront également disponibles au 
niveau intermédiaire, sur la base du premier arrivé – premier servi. Le balcon supérieur est 
réservé aux organisations gouvernementales et aux représentants de la presse. 

Les portes de la Salle des Ministres fermeront à 11 h 20. 

Les Parties n’ayant pas reçu leurs cartes d’accès à la réunion de haut niveau lors de la 
troisième séance plénière sont priées de bien vouloir se rendre au bureau d’information avant le 
début de la séance plénière de ce jour. 

 

Les chefs de délégation ayant confirmé leur participation au déjeuner auquel ils ont été conviés 
sont priés de bien vouloir se rendre en temps voulu aux autocars assurant la navette, qui les 
attendront devant l’entrée principale du Palais des Congrès et partiront à 12 h 30 précises. À sa 
montée dans la navette, chaque représentant recevra une carte indiquant sa place à la table du 
déjeuner. Cette carte est également nécessaire pour avoir accès au lieu du déjeuner. Pour des 
considérations tenant à la sécurité, à la facilité d’accès et à la ponctualité, les représentants sont 
priés d’utiliser les navettes. 

 
15 heures – 21 heures* 5e séance Salle Royale 

(Salle des séances plénières I) 

 1. Déclarations 

  a) Déclarations des ministres et autres chefs de délégation des Parties [point 12 a) 
de l’ordre du jour] 

* Prière de consulter le réseau de télévision en circuit fermé pour être informé de tout 
changement de dernière minute. 
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Rapport du GIEC intitulé «Climate Change 2001: Synthesis Report» 

 Un exemplaire du rapport du GIEC intitulé «Climate Change 2001: Synthesis Report» a 
été placé dans le casier de chaque délégation. 

Les organisations intergouvernementales peuvent s�en procurer un exemplaire auprès 
de Mme Chieko Kobayashi, au bureau de liaison avec les ONG situé à l�espace Agdal. 

 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 Karam 4 

8 heures � 9 heures OPEP Privée Reda 5 

8 heures � 9 heures Groupe africain Privée Salle des 
séances 
plénières II 

9 heures � 10 heures Groupe des 77 et Chine Privée Salle des 
séances 
plénières II 

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

13 heures � 14 heures Groupe des États d�Amérique latine et 
des Caraïbes 

Privée Reda 2 

14 heures � 15 heures Groupe des 77 et Chine Privée Salle des 
séances 
plénières II 

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 

16 heures � 16 h 30 Groupe de l�Europe orientale Privée Reda 2 

 
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). 
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État d’avancement de l’examen des points de l’ordre du jour 
au 6 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. 

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

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

Le SBSTA a élu M. Philip Weech (Bahamas) 
Vice-Président et Mme Tatyana Ososkova 
(Ouzbékistan) Rapporteur. 

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 Conclusions adoptées. Décision transmise à la 
Conférence des Parties pour adoption 
(FCCC/SBSTA/2001/L.17 et Add.1). 

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) 

Conclusions adoptées. Décision transmise à la 
Conférence des Parties pour adoption 
(FCCC/SBSTA/2001/L.9 et Add.1). 

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

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.11). 

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

Conclusions adoptées 
(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 

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.12). 

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

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.12). 

5. Mise au point et transfert de 
technologies 

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.7). 

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

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.18). 

7. Coopération avec les organisations 
internationales compétentes 

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.14). 

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

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.13). 

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

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.15). 
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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 propre 
ou émettant moins de gaz à effet de serre 

Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.19). 

 Demande de la Croatie Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.8). 

 Hydrofluorocarbones (HFC) Conclusions adoptées 
(FCCC/SBSTA/2001/L.16). 

11. Rapport sur les travaux de la session Projet de rapport adopté 
(FCCC/SBSTA/2001/L.6). 

 
 

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 

Le SBI a élu Mme Daniela Iordanova Stoytcheva 
(Bulgarie) Vice-Présidente et Mme Emily 
Ojoo-Massawa (Kenya) Rapporteur. 

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 

Conclusions adoptées par le SBI 
(FCCC/SBI/2001/L.7). 

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

Décisions et conclusions transmises à la 
Conférence des Parties (FCCC/SBI/2001/L.8 
et FCCC/SBI/2001/L.9). 

3 d) Dispositions à prendre en vue des 
réunions intergouvernementales 

i) Le sous-point relatif à la date et au lieu de 
la huitième session de la Conférence des Parties 
est renvoyé à la Conférence des Parties 

ii) Le projet de décision sur le calendrier des 
réunions a été transmis à la Conférence des 
Parties pour adoption (FCCC/SBI/2001/CRP.7). 

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

Projet de décision transmis à la Conférence des 
Parties pour adoption (FCCC/SBI/2001/L.3). 
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Points de l’ordre du jour du SBI État d’avancement de l’examen 

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 

Conclusions adoptées. 

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

Décision transmise à la Conférence des Parties 
pour adoption (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 

Décision transmise à la Conférence des Parties 
pour adoption (FCCC/SBI/2001/L.4). 

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

Conclusions adoptées (FCCC/SBI/2001/CRP.4). 

Décision transmise à la Conférence des Parties 
pour adoption (FCCC/SBI/2001/CRP.5). 

6 c) Fourniture d�un appui financier et 
technique  

Conclusions adoptées (FCCC/SBI/2001/CRP.3). 

7. Questions administratives et financières 

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

Décision transmise à la Conférence des Parties 
pour adoption (FCCC/SBI/2001/L.6). 

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

Sous-point renvoyé à la seizième session de 
l�Organe subsidiaire de mise en �uvre. 

7 c) Application de l�Accord de siège Conclusions adoptées. 
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Déclarations au titre du point 12 de l’ordre du jour 

Organes des Nations Unies et institutions spécialisées 

1. M. G. O. P. Obasi 
Secrétaire général 
Organisation météorologique mondiale (OMM) 

2. M. Klaus Töpfer 
Secrétaire général adjoint 
Directeur exécutif 
Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) 

3. M. Mohamed T. El-Ashry 
Directeur général et Président 
Fonds pour l�environnement mondial (FEM) 

4. M. Zéphirin Diabré 
Administrateur adjoint 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

5. M. Marcel Boisard 
Directeur exécutif 
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 

6. M. Hama Arba Diallo 
Secrétaire exécutif 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

7. M. Hamdallah Zedan 
Secrétaire exécutif 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

8. M. Bert Metz 
Groupe intergouvernemental d�experts pour l�étude du changement climatique 
(OMM/PNUE) (GIEC) 
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Déclarations au titre du point 12 a) de l’ordre du jour 

 On trouvera ci-après la liste révisée des orateurs qui souhaitent présenter une déclaration 
de politique générale au titre du point 12 a) de l�ordre du jour. 

 Il est demandé à tous les orateurs d’être présents en plénière dix minutes au moins 
(ou deux orateurs) avant leur intervention. Ils seront escortés par un huissier, pendant 
l’intervention de l’orateur précédent, du siège de leur délégation à une chaise réservée près 
du podium. Si un orateur n’est pas présent au siège de sa délégation au moment voulu, 
un créneau pourra lui être attribué à la fin des débats de la journée (sur demande de la 
délégation). 

 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 leur déclaration soit 
diffusée, le secrétariat prendra des dispositions pour que les exemplaires soient distribués et 
que cette déclaration figure 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 de manière que la liste des orateurs puisse être 
modifiée en conséquence. Personnes à contacter: M. Horacio Peluffo ou Mme Carrie Aßheuer, 
Salle Royale (plénière I). 

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 de 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. 
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Déclarations des ministres et autres chefs de délégation 
 

Mercredi 7 novembre 2001, 15 heures – 18 heures 
 
S. E. M. Moritz Leuenberger 
Président de la Confédération, Chef du Département fédéral de l�environnement, des transports, 
de l�énergie et de la communication 
SUISSE 

S. E. Mme Massoumeh Ebtekar 
Vice-Présidente de la République islamique d�Iran et Directrice du Département de 
l�environnement 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 
Au nom du Groupe des 77 et Chine 

S. E. M. Olivier Deleuze 
Secrétaire d�État pour l�énergie et le développement durable 
BELGIQUE 
au nom de l’Union européenne 

S. E. M. Tuiloma Neroni Slade 
Ambassadeur, Représentant permanent de Samoa auprès des Nations Unies 
SAMOA 
au nom de l’Alliance des petits États insulaires 

S. E. Mme Fathme Iliaz 
Vice-Ministre de l�environnement et de l�eau 
BULGARIE 
au nom du Groupe central 11 

S. E. Mme Margot Wallström 
Commissaire pour l�environnement 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

S. E. M. Wilhelm Molterer 
Ministre fédéral de l�agriculture, de la foresterie, de l�environnement et de la gestion de l�eau 
AUTRICHE 

S. E. Mme Nadia Makrem Eibed 
Ministre d�État chargée de l�environnement 
ÉGYPTE 

S. E. M. Svend Auken 
Ministre de l�environnement et de l�énergie 
DANEMARK 



-11- 
 

S. E. M. Vladimirs Makarovs 
Ministre de la protection de l�environnement et du développement régional 
LETTONIE 

S. E. Mme Satu Hassi 
Ministre de l�environnement 
FINLANDE 

S. E. Mme Yoriko Kawaguchi 
Ministre de l�environnement 
JAPON 

S. E. M. Noel Dempsey 
Ministre de l�environnement et du gouvernement local 
IRLANDE 

S. E. M. Jürgen Tritin 
Ministre fédéral de l�environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire 
ALLEMAGNE 

S. E. M. Jiang Liu 
Ministre, Vice-Président de la Commission d�État pour la planification du développement 
CHINE 

S. E. Mme Margaret Beckett 
Secrétaire d�État à l�environnement, à l�alimentation et aux questions rurales 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD 

S. E. M. Noah Katana Ngala 
Ministre de l�environnement et des ressources naturelles 
KENYA 

S. E. Mme Paula Dobriansky 
Sous-Secrétaire pour les affaires mondiales 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

S. E. Mme Siv Fridleifsdottir 
Ministre de l�environnement 
ISLANDE 

S. E. M. P. L. Singh 
Ministre de la population et de l�environnement 
NÉPAL 

S. E. M. Gilbert Bleu-Laine 
Ministre de l�environnement et de la qualité de la vie 
CÔTE D’IVOIRE 
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M. Eugène Berger 
Secrétaire d�État à l�environnement 
LUXEMBOURG 

S. E. M. Rajesh Anand Bhagwan 
Ministre du gouvernement local et de l�environnement 
MAURICE 

S. E. M. Sylvestre Naah Ondoa 
Ministre de l�environnement et des forêts 
CAMEROUN 

S. E. M. Yves Cochet 
Ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement 
FRANCE 

S. E. M. Bo�o Kovačeviċ 
Ministre de la protection de l�environnement et de l�aménagement du territoire 
CROATIE 
 

Mercredi 7 novembre 2001, 18 heures – 21 heures 
 
S. E. M. David Anderson 
Ministre de l�environnement 
CANADA 

S. E. M. Luc-Marie Constant Gnacadja 
Ministre de l�environnement, de l�habitat et de l�urbanisme 
BÉNIN 

S. E. M. Altero Matteoli 
Ministre de l�environnement et de la protection des sols 
ITALIE 

S. E. M. Gaëtan Nikobamye 
Ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement et du tourisme 
BURUNDI 

S. E. M. Børge Brende 
Ministre de l�environnement 
NORVÈGE 

S. E. M. Kjell Larsson 
Ministre de l�environnement 
SUÈDE 
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S. E. M. Nado Rinchhen 
Ministre de l�environnement 
BHOUTAN 

S. E. Mme Myung-Ja Kim 
Ministre de l�environnement 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

S. E. M. Francis D. Nhema 
Ministre de l�environnement et du tourisme 
ZIMBABWE 

S. E. M. José Sócrates 
Ministre de l�environnement et de l�aménagement du territoire 
PORTUGAL 

S. E. M. Koffi Santy Sany Adade 
Ministre de l�environnement 
TOGO 

S. E. M. El Tigani Adam El Tahir 
Ministre de l �environnement et de l�aménagement du territoire 
SOUDAN 

S. E. M. Serhii Kurykin 
Ministre de l�environnement et des ressources naturelles 
UKRAINE 

S. E. M. Lawrence Kezimbira-Miyingo 
Ministre de l�eau, des sols et de l�environnement 
OUGANDA 

S. E. M. Jaume Matas i Palou 
Ministre de l�environnement 
ESPAGNE 

S. E. M. Pete Hodgson 
Ministre de l�énergie et de la foresterie 
NOUVELLE-ZÉLANDE 

S. E. M. Ali Al-Naimi 
Ministre du pétrole et des ressources minérales 
ARABIE SAOUDITE 

S. E. M. Modou Fada Diagne 
Ministre de la jeunesse, de l�environnement et de l�hygiène publique 
SÉNÉGAL 
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S. E. M. T. R. Baalu 
Ministre de l�environnement et des forêts 
INDE 

S. E. M. Ismail Shafeeu 
Ministre de l�intérieur, du logement et de l�environnement 
MALDIVES 

S. E. M. Ronaldo Mota Sardenberg 
Ministre d�État chargé de la science et de la technologie 
BRÉSIL 

S. E. M. Hamid Abdul Rahman Al Mudfah 
Ministre de la santé et Directeur de l�agence fédérale de l�environnement 
ÉMIRATS ARABES UNIS 

S. E. M. Alhaji Muhammad Kakir Sai�d 
Ministre de l�environnement 
NIGÉRIA 

S. E. M. Mohamed Ennabli 
Ministre de l�environnement et de l�aménagement du territoire 
TUNISIE 

S. E. M. Arcardo d. Ntagazwa 
Ministre d�État chargé de l�environnement 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

S. E. M. Michel Mampouya 
Ministre de l�industrie minière et de l�environnement 
CONGO 

S. E. M. Abdallah Abdillahi Miguil  
Ministre de l�habitat, de l�urbanisme, de l�environnement et de l�aménagement du territoire 
DJIBOUTI 

S. E. M. Cherif Rahmani 
Ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement 
ALGÉRIE 
 

Jeudi 8 novembre 2001, 10 heures – 13 heures 

 
Mme Rejoice Mabudafhasi 
Vice-Ministre de l�environnement et du tourisme 
AFRIQUE DU SUD 
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M. Mazhit Turmagambetov 
Vice-Ministre des ressources naturelles et de la protection de l�environnement 
KAZAKHSTAN 

M. Francisco Mabjaia 
Vice-Ministre de la coordination des questions d�environnement 
MOZAMBIQUE 

M. Francisco Szekely 
Vice-Ministre de la planification 
MEXIQUE 

M. Ivan Vincenti 
Vice-Ministre de l�environnement et de l�énergie 
COSTA RICA 

M. Dato� Zainal Dahalan 
Vice-Ministre de la science, de la technologie et de l�environnement 
MALAISIE 

M. Luis Leglise 
Vice-Ministre du logement, de l�aménagement du territoire et de l�environnement 
URUGUAY 

M. Miguel Angel Arevalo 
Vice-Ministre de l�environnement 
HONDURAS 

M. Peter N. Iilonga 
Vice-Ministre de l�environnement et du tourisme 
NAMIBIE 

M. Daniel Murdiyarso 
Vice-Ministre de la politique de gestion de l�environnement, Ministre d�État chargé de 
l�environnement 
INDONÉSIE 

Mme Susan Waffa-Ogoo 
Secrétaire d�État chargée de la pêche, des ressources naturelles et de l�environnement 
GAMBIE 

M. Alexandre I. Bedritsky 
Chef du service fédéral Roshydromet 
FÉDÉRATION DE RUSSIE 

S. E. M. Raúl Estrada-Oyuela 
Ambassadeur, Représentant spécial pour les questions d�environnement internationales 
ARGENTINE 
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M. Ioan Jelev 
Secrétaire d�État à l�environnement 
ROUMANIE 

M. Abass Ali Naqi 
Sous-Secrétaire, Ministère du pétrole, Directeur du Comité national des changements climatiques 
KOWEÏT 

S. E. M. José Manuel Ovalle 
Ambassadeur, Directeur de l�environnement, Ministère des affaires étrangères 
CHILI 

Mme Gisela Alonso Domínguez 
Présidente, Agence de l�environnement 
CUBA 

M. George C. Mkondiwa 
Premier secrétaire, Ministère des ressources naturelles et de l�environnement 
MALAWI 

M. Bernard Fautrier 
Ministre plénipotentiaire, Chargé de la coopération internationale pour l�environnement et le 
développement 
MONACO 

M. Saksit Tridech 
Secrétaire permanent adjoint 
THAÏLANDE 

M. Faris Al-Junaidi 
Directeur général de l�agence générale de la protection de l�environnement 
JORDANIE 

Mme María Cecilia Rozas 
Directrice de l�environnement et du développement durable 
PÉROU 

M. Imran H. Ahmad 
Chef de section, Ministère de l�environnement, du Gouvernement local et du développement 
rural 
PAKISTAN 

M. Fidèle Rafenomanantsoa 
Secrétaire général 
MADAGASCAR 

M. Sunil Kanti Bose 
Secrétaire adjoint, Ministère de l�environnement et des forêts 
BANGLADESH 
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Déclarations faites au titre des points 12 c) et d) de l’ordre du jour 

 Il est provisoirement prévu que les représentants des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales invitées fassent leur déclaration au titre des points 12 c) et d) du débat 
de haut niveau jeudi après-midi. Les orateurs sont priés de bien vouloir être présents en séance 
plénière au moins 10 minutes (soit deux déclarations) avant leur intervention. Ils sont priés 
d�attendre sur le fauteuil qui leur est réservé près de la tribune avant de prendre la parole, 
conformément à l�ordre de la liste des orateurs établie dans le Programme du jour. 

 Le temps de parole est limité à trois ou quatre minutes; le nombre d�exemplaires des 
déclarations qui doivent être fournis aux interprètes, qui sont destinés aux documents de la 
Conférence et qui doivent être distribués en séance plénière est indiqué dans le Programme du 
jour des Parties. 

Déclarations faites par des organisations intergouvernementales 
au titre du point 12 c) 

1. M. Robert Priddle 
Directeur exécutif 
Agence internationale de l�énergie 

2. M. Tjaco van den Hout 
Secrétaire général 
Cour permanente d�arbitrage 

Déclarations faites par des organisations non gouvernementales 
au titre du point 12 d) 

1. M. Faouzi Senhaji 
Secrétaire général 
Groupe d�études et de recherches sur les énergies renouvelables et l�environnement 
au nom de CAN South 

2. Mlle Naïma Belkouch 
Chef du service Environnement 
Direction de la coordination des opérations et de la communication 
Groupe Office chérifien des phosphates 
au nom de la Chambre de commerce internationale 

3. Mme Lucy Mulenkei 
Coordinating Body of Indigenous Organizations of the Amazon Basin 
au nom des organisations des peuples autochtones 

4. M. Anders Wijkman 
Président de GLOBE-EU 
au nom de Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE) 
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5. M. Joaquin Nieto 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras 
au nom de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de la  
Commission syndicale consultative auprès de l�OCDE (TUAC) et de la 
Confédération européenne des syndicats (CES) 

6. Lic. Elías Crisostomo Abramides 
Patriarchat �cuménique 
au nom du Conseil �cuménique des Églises 

7. Mme Lydia Popova 
Climate Network Europe 
au nom de CAN North 

8. M. Jim Wolf 
Président 
BSCE Climate Change Task Force (CCTF) 
au nom du European Business Council for a Sustainable Energy Future (e5) 
et Business Council for Sustainable Energy (BCSE) 
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COMMUNICATIONS SPÉCIALES 

Conférences de presse 

Les conférences de presse suivantes se tiendront salle Alsaha: 

11 heures � 11 h 30 Agence internationale de l�énergie 

12 heures � 12 h 30 Présidence de l�Union européenne 

17 heures � 17 h 30 Réunion d�information technique de l�Union européenne 

 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 

 La Conférence de presse suivante se tiendra dans la salle Alwaha: 

11 heures � 12 heures Climate Action Network  

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. 

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. 
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Les délégations sont priées de remettre les lettres de créance correspondantes au secrétariat 
à l�espace Agdal (Carrie Assheuer). 

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). 

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. 

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. 

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  
 

Wednesday, 7 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 

12 noon  - 
2.00 p.m. 

Successful  
implementation of the 
clean development 
mechanism � putting 
CDM projects into 
practice 

E7 Fund for Sustainable 
Energy Development  
 
Christian Stoffaes      
Tel.: (33 1) 4042-2758     
Fax: (33 1) 4042-7958  
E-mail: christian. 
stoffaes@edf.fr 

Climate change and 
sustainable energy 
development: stakeholders, 
institutional bodies and 
civil society involvement:  
measures advancing 
sustainable energy 
development projects. 

Plenary II 

1.00 p.m. - 
3.00 p.m. 

Asian Development 
Bank/World Bank 
donors� consultation 
meeting on funding 
mechanisms for GHG 
abatement projects in 
the Asia-Pacific region 

Asian Development Bank 
(ADB)         
 
Rolf Zelius          
Tel.: (63 2) 632-6717      
Fax: (63 2) 636-2192  
E-mail: rzelius@adb.org 

The establishment of donor 
coordination and the 
exploration of funding 
mechanisms of a pipeline of 
GHG abatement projects 
for the Asia-Pacific region. 

Tichka  
(Hotel 
Atlas) 

1.00 p.m. - 
3.00 p.m. 

Carbon sinks� 
contribution to the 
Kyoto Protocol 

European Community        
 
Dr. Claus Brüning    
Tel.: (32 22) 954-484       
Fax: (32 22) 963-024  
E-mail: claus.bruning@ 
cec.eu.int 

The contribution of carbon 
sinks to the Kyoto Protocol. 

Karam 2 

1.00 p.m. - 
3.00 p.m. 

Make money, save 
climate: a discussion 
with the 2001 CTI 
award winners 

International Energy 
Agency (IEA) in 
collaboration with the 
Climate Technology 
Initiative (CTI) 
 
Adam Smith 
Tel.: (33 1) 4057-6582   
Fax: (33 1) 4057-6759 
E-mail: adam.smith@ 
iea.org 

The recipients of the CTI 
2001 awards all make a 
profit through their 
�climate-friendly� business 
policies.  Discussion of 
today�s opportunities and 
barriers to making money, 
with protecting our climate 
system. 

Karam 1 
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Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Room 

1.00 p.m. - 
3.00 p.m. 

Roundtable on 
emissions trading in 
the European Union 

International Emissions 
Trading Association 
(IETA) 
Robert Dornau 
Tel.: (0041 22) 839 3154 
Fax: (0041 22) 839 3181 
E-mail: dornau@ieta.org 
 

Emissions trading in the 
European Union 

Rissani 2 
(Hotel 
Atlas) 

6.00 p.m. - 
7.00 p.m. 

PRECIS:  a PC-based 
regional climate model 
for use by developing 
countries to develop 
climate scenarios 

Hadley Centre for Climate 
Prediction and Research    
 
Geoff Jenkins           
Tel.: (44 134) 485-6653    
Fax: (44 134) 485-4898  
E-mail: geoff.jenkins@ 
metoffice.com 

A presentation and 
demonstration of PRECIS, 
a PC-based regional climate 
model, opened by the  
Rt. Hon. Mrs. Margaret 
Beckett, UK Secretary of 
State for Environment, 
Food and Rural Affairs. 
 

Karam 1 

6.00 p.m. - 
8.00 p.m. 

Evaluating Bonn National Institute of 
Public Health and 
Environment (RIVM) 
 
Andre de Moor 
Tel.: (31 30) 274-2432 
Fax: (31 30) 274-4435 
E-mail: andre.de.moor@ 
rivm.nl 

Presentation of the results 
of a quantitative evaluation 
of the Bonn agreement 
concerning the Kyoto 
Protocol, followed by panel 
reactions and discussion. 

Tichka 
(Hotel 
Atlas)  

6.00 p.m. - 
8.00 p.m. 

CDM in the 
Mediterranean region:  
pilot experience, 
potential and prospects 

Italian delegation in 
collaboration with the 
European Commission 
and the Observatoire 
Mediterraneen de 
l'Energie (OME)  
 
Margherita Vitale, Eric 
Nogaret         
Tel.: (39 06) 5722-8140     
Fax: (39 06) 5722-8177  
E-mail: 
vitale.margherita@ 
minambiente.it 

A presentation of the pilot 
experience, potential and 
prospects for climate 
change cooperation and 
pilot CDM projects in the 
Mediterranean region. 

Karam 2 
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Annexe B 

AUTRES MANIFESTATIONS OU ACTIVITÉS 

Horaire Titre Organisation/À contacter 
pour information Salle 

13 heures � 15 heures Les choix à faire en 
matière d�énergie 

Forum Atomatique européen 
(FORATOM) 
Karen Daifuku 
Tél.: (0032 2) 5053 220 
Télécopie: (0032 2) 5053 902 
Courrier électronique: 
karen.daifuku@foratom.org 

Salle 1 
Rez-de-chaussée 

(Hôtel Dounia) 

 

Cérémonie «Fossile du jour» 

 La cérémonie traditionnelle «Fossile du jour» organisée par les groupes environnementaux, 
a lieu chaque jour, à 18 heures, au village de la septième session de la Conférence des Parties. 
Tous les participants y sont conviés. 

Réception 

 Tous les participants et journalistes sont invités à une réception organisée par la délégation 
britannique et Carbon Trust qui se tiendra à 18 heures au Bar octogonal (Hôtel Mansour 
Eddahbi). La principale intervenante sera Mme Margaret Beckett, Secrétaire d�État à 
l�environnement, à l�alimentation et aux affaires rurales (Royaume-Uni). 

----- 

 

 


