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CONFÉRENCE DES PARTIES 
Septième session 
Marrakech, 29 octobre-9 novembre 2001         No 10 
 

 
PROGRAMME DU JOUR1 

Jeudi 8 novembre 2001 

PROGRAMME DES RÉUNIONS2 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

10 heures – 13 heures* 6e séance Salle Royale 
(Salle des séances plénières I) 

 
 1. Déclarations [point 12 de l’ordre du jour] 

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

  b) Déclarations des États observateurs [point 12 b) de l’ordre du jour] 

                                                 
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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15 heures – 18 heures* 7e séance Salle royale 
(Salle des séances plénières I) 

1. Déclarations [point 12 de l’ordre du jour] 

a) Déclarations des organisations intergouvernementales 
[point 12 c) de l’ordre du jour] 

b) Déclarations des organisations intergouvernementales 
[point 12 d) de l’ordre du jour] 

* Prière de consulter le réseau de télévision en circuit fermé pour être informé de tout 
changement de dernière minute. 

 

ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE (SBI) 
 

Après la clôture du 
débat de haut niveau 

4e séance Salle royale 
(Salle des séances plénières I) 

 
1. Questions concernant les pays les moins avancés [point 4 de l’ordre du jour du SBI] 

(FCCC/SBI/2001/L.11; FCCC/SBI/2001/L.12; FCCC/SBI/2001/L.13; 
FCCC/SBI/2001/L.14)** 

2. Communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention 
[point 6 de l’ordre du jour du SBI] 

a) Rapport du Groupe consultatif d’experts aux organes subsidiaires 
[point 6 b) de l’ordre du jour du SBI] (FCCC/SBI/2001/L.10)** 

3. Rapport sur les travaux de la session [point 9 de l’ordre du jour du SBI] 
(FCCC/SBI/2001/L.2) 

** Ces documents seront disponibles au comptoir de distribution pendant la journée. 

 

GROUPES DE NÉGOCIATION 

Horaire Titre Salle 

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

Fez 1 



-3- 
 

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 africain Privée Karam 3 

13 heures – 14 heures Pays les moins avancés Privée Karam 3 

13 heures – 14 heures Groupe des États d’Amérique latine et 
des Caraïbes 

Privée Reda 5 

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 

 

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

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

Les consultations sont achevées. L’élection 
n’a pas encore eu lieu. Les candidats désignés 
participent 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. Les groupes de négociation sur les 
articles 5, 7 et 8 et les mécanismes poursuivent 
leurs travaux. Celui sur le respect des 
dispositions a achevé les siens. 

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

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). 

4. Questions concernant les pays les moins 
avancés 

Groupe de contact présidé par M. Sibusiso 
Gamede (Afrique du Sud). Le Président doit 
préparer les projets de décision 
(FCCC/SBI/2001/L.11; FCCC/SBI/2001/L.12; 
FCCC/SBI/2001/L.13 et 
FCCC/SBI/2001/L.14)**. 

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). Le 
Président doit préparer un projet de décision 
(FCCC/SBI/2001/L.10)**.  

6 c) Fourniture d’un appui financier et 
technique  

Conclusions adoptées (FCCC/SBI/2001/CRP.3). 
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Points de l’ordre du jour du SBI État d’avancement de l’examen 

7. Questions administratives et financières 

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

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 œuvre. 

7 c) Application de l’Accord de siège Conclusions adoptées. 

8. Questions diverses Étudiées lors des deuxième et troisième séances. 

9. Rapport sur la session Le projet de rapport doit être adopté 
(FCCC/SBI/2001/L.2). 

 
** Les documents seront disponibles au comptoir de distribution des documents dans le courant 
de la journée. 
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Liste révisée des orateurs qui souhaitent présenter une déclaration 
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 (interventions prévues à partir de 
10 heures et s’achevant le jeudi 8 novembre 2001).  

 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 chefs de délégation 
 

10 heures – 13 heures 
 
S. E. M. Peter Hodgson 
Ministre de l’énergie et de la foresterie 
NOUVELLE-ZÉLANDE 

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

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

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 

S. E. M. Valli Moosa 
 Ministre de l’environnement et du tourisme 
AFRIQUE DU SUD 

M. Abdel Gelil Ibrahim 
Directeur de l’Agence égyptienne de l’environnement 
ÉGYPTE 

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. Gonzalo Menéndez 
Vice-Ministre de l’environnement  
PANAMA 
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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. 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 

M. Ioan Jelev 
Secrétaire d’État à l’environnement 
ROUMANIE 

M. Rui N. Gonçalves 
Secrétaire d’État, Ministre de l’environnement 
PORTUGAL 

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 
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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 

M. Smiljan Simac 
Chargé d’affaires de l’Ambassade de Croatie au Maroc 
CROATIE 

Déclarations des États observateurs au titre du point 12 b) de l’ordre du jour 

S. E. M. Fevzi Aytekin 
Ministre de l’environnement 
TURQUIE 
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Déclarations au titre des points 12 c) et d) de l’ordre du jour 

 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, dans l’ordre indiqué 
ci-après. 

 Les interventions ne devraient pas dépasser trois à quatre minutes; le nombre 
d’exemplaires des déclarations qui doivent être fournis aux interprètes et qui sont destinés à 
l’établissement des minutes de la Conférence ainsi que le nombre d’exemplaires à remettre 
en cas de distribution des déclarations en séance plénière sont les mêmes que ceux qui sont 
indiqués dans le Programme du jour à l’intention des Parties. 

Déclarations des organisations intergouvernementales au titre du point 12 c) 

15 heures – 18 heures 
 

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

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

3. M. Ali Rodriguez Araque 
Secrétaire général 
Organisation des pays exportateurs de pétrole 

Déclarations 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 
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4. M. Anders Wijkman 
Président de GLOBE-EU 
au nom de Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE) 

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

6. M. James Wolf 
Président du BSCE Climate Change Task Force (CCTF) 
au nom du European Business Council for a Sustainable Energy Future (e5) et du Business 
Council for Sustainable Energy (BSCE) 

7. M. Joaquin Nieto 
Confederacíon Sindical de Comisiones Obreras 
au nom de l’International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), du  
Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) et de la  
European Confederation of Free Trade Unions (ETUC) 

8. M. Mike Wriglesworth 
Union of Industrial and Employers’ Confederation of Europe 
au nom du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

9. M. Elías Crisostomo Abramides 
Ecumenical Patriarchate 
au nom du Conseil œcuménique des Églises 
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COMMUNICATIONS SPÉCIALES 

Conférences de presse 

Les conférences de presse suivantes se tiendront salle Alsaha: 

11 heures – 11 h 30 Président de la septième session de la Conférence des Parties et 
Secrétaire exécutif 

11 h 30 – 12 heures Groupe des 77 et Chine 

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  

12 heures – 13 heures CAN Maghreb 

 
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. 

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 
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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 

Dîner SOMEPI 

 Les participants conviés au dîner organisé par le groupe SOMEPI à l’occasion de la 
septième session de la Conférence des Parties peuvent prendre la navette qui les attendra à 
l’extérieur du Palais des Congrès dès 19 h 30 et qui partira à 20 heures. Ils sont priés de bien 
vouloir se munir de leur carton d’invitation et de leur plaquette d’identité. 

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). 

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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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  
 

Thursday, 8 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 Venue 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

Sweden's climate 
policy - national 
funding of local 
investment 
programmes cuts 
Sweden's greenhouse 
gas emissions 

Swedish delegation  
 
Kristina Feldhusen 
Tel.: (46 8) 405-2166     
Fax: (46 8) 218-315  
E-mail: 
kristinafeldhusen@ 
Environment.ministry.se 

Presentation of climate 
policy where national 
funding of investment 
programmes is an important 
part.  The Swedish Minister 
for the Environment,  
H.E. Kjell Larsson, will 
participate in the 
presentation. 

Karam 1 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

The carbon market: 
status and future 
prospects 

UNICE 
 
Atle Christiansen 
Tel.: (47) 6711-1900 
Fax: (47) 6711-1910 
E-mail: acc@ 
pointcarbon.com 

The carbon market:  key 
players in emissions 
trading; price levels; 
flexible mechanisms; 
banking and main actors. 

Tichka 
 
Hotel Atlas 

1.00 p.m.- 
3.00 p.m. 

Suppressed energy 
demand projects in the 
clean deelopment 
mechanism  

Globe Europe in 
collaboration with Globe 
Southern Africa           
 
Richard Sherman     
Tel.: (27 21) 422-0282      
Fax: (27 21) 422-0285   
E-mail: rsherman@ 
globesa.org 

Suppressed demand refers 
to a situation where demand 
for services is low due to 
poverty and lack of access:  
debate on the development 
of a CDM baseline for the 
support of suppressed 
demand projects. 

Karam 2 

6.00 p.m.- 
7.00 p.m. 

Come hell or 
highwater:   
mainstreaming 
adaptation in World 
Bank operations 

The World Bank   
 
Ajay Mathur            
Tel.: (1 202) 473-2561      
Fax: (1 202) 522-2130  
E-mail: amathur@ 
worldbank.org 

The adverse impacts of 
climate change threaten to 
wipe out decades of 
development, and 
necessitate the 
incorporation of climate 
vulnerability and adaptation 
in the development process.  
A discussion of ongoing 
activities to mainstream 
adaptation concerns in its 
operation. 

Karam 1 



-17- 
 

Time Title 
Organization/ 

Contact information Theme Venue 

6.00 p.m.- 
8.00 p.m. 

Worldwide gas flaring 
reduction initiative 

Norwegian delegation in 
collaboration with World 
Bank        
 
Sten Anders Berge    
Tel.: (47) 2224-3209     
Fax: (47) 2224-3843  
E-mail: 
sten.anders.berge@ 
mfa.no 

Launch of a worldwide gas 
flaring reduction initiative, 
jointly with the World 
Bank, the Government of 
Norway and with the 
participation of industry, 
governments and 
stakeholders. 

Karam 2 

7.00 p.m.- 
9.00 p.m. 

Reducing vulnerability 
and strengthening 
adaptive capacity: 
strategies for 
integrating UNFCCC 
and UNCCD 
interventions 

UNDP                
 
Arun Kashyap    
Fax: (1-212) 906-5148  
E-mail: arun.kashyap@ 
undp.org 

Focus on the 
following defining policies 
and activities, where 
synergies in UNFCCC and 
UNCCD interventions are 
feasible: assisting in the 
prioritization of 
implementation policies 
and activities; and 
contributing toward 
developing a practical 
research and capacity-
building agenda for 
developing nations. 

Karam 1 
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Annexe B 

AUTRES MANIFESTATIONS OU ACTIVITÉS 

Horaire Titre Organisation/À contacter 
pour information Salle 

9 heures – 13 heures Coopération décentralisée 
Nord-Sud et changement 
climatique 

Institut de l’énergie et 
de l’environnement de 
la francophonie (IEPF) 

Hall de la 
Communauté de 
Menara-Gueliz 

14 h 30 – 16 h 30 Présentation du rapport 
du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat 
à l’intention des pays 
francophones, notamment 
d’Afrique et de 
Méditerranée 

Institut de l’énergie de 
l’environnement de la 
francophonie (IEPF) 

Atlas 3 
(Hôtel Kenzi 
Farah) 

15 heures – 16 heures Le mécanisme d’un 
développement propre: 
chance et opportunité 
commerciale 

Délégation de Géorgie 
Dietrich Borst 
Tél.: (0049 175) 246 7085 

Premier étage 
(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. 

----- 

 


