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CONFÉRENCE DES PARTIES 
Septième session 
Marrakech, 29 octobre-9 novembre 2001         No 11 

 
PROGRAMME DU JOUR1 

Vendredi 9 novembre 2001 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

À annoncer 8e séance Salle royale  
(Salle des séances plénières I) 

 

1. Questions d’organisation [point 2 de l’ordre du jour] 

a) Adoption du règlement intérieur [point 2 b) de l’ordre du jour] 
(FCCC/CP/1996/2) 

 b) Adoption de l’ordre du jour [point 2 c) de l’ordre du jour] 

c) Élection des membres du Bureau autres que le Président [point 2 d) de l’ordre 
du jour] 

d) Date et lieu de la huitième session de la Conférence des Parties [point 2 g) de 
l’ordre du jour] (FCCC/CP/2001/L.23) 

e) Calendrier des réunions des organes créés en application de la Convention, 
2005-2007 [point 2 h) de l’ordre du jour] (FCCC/CP/2001/CRP.15) 

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

NATIONS 
UNIES 

Convention-cadre sur les 
changements climatiques 
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f) Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs [point 2 i) de l’ordre 
du jour] (FCCC/CP/2001/9) 

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

a) Décisions finalisées transmises pour adoption [point 3 a) de l’ordre du jour] 
(FCCC/CP/2001/5/Add.1; FCCC/CP/2001/CRP.14) 

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

i) Systèmes nationaux, ajustements et lignes directrices prévus aux 
articles 5, 7 et 8 du Protocole de Kyoto (FCCC/CP/2001/L.18; 
FCCC/CP/2001/L.19; FCCC/CP/2001/L.28; FCCC/CP/2001/L.29)** 

ii) Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie 

iii) Programme de travail sur les mécanismes (décisions 7/CP.4 et 14/CP.4 
(FCCC/CP/2001/L.25; FCCC/CP/2001/L.24)** 

iv) Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du 
Protocole de Kyoto (FCCC/CP/2001/L.21) 

v) Politiques et mesures correspondant aux «bonnes pratiques» 
(FCCC/CP/2001/5/Add.2) 

3. Contribution au Sommet mondial pour le développement durable [point 4 de l’ordre 
du jour] (FCCC/CP/2001/L.27)** 

4. Troisième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat [point 5 de l’ordre du jour] (FCCC/SBSTA/2001/L.17/Add.1) 

5. Rapport du Fonds pour l’environnement mondial à la Conférence des Parties [point 6 
de l’ordre du jour] (FCCC/SBI/2001/L.7) 

6. Proposition visant à modifier les listes figurant aux annexes I et II de la Convention 
[point 8 de l’ordre du jour]  

a) Proposition visant à modifier les listes figurant aux annexes I et II de la 
Convention en supprimant le nom de la Turquie: examen des informations et, 
éventuellement, adoption de décisions au titre de l’alinéa f du paragraphe 2 
de l’article 4 de la Convention [point 8 a) de l’ordre du jour] 
(FCCC/SBI/2001/L.8) 

b) Modification proposée par le Kazakhstan: ajouter le nom du Kazakhstan sur 
la liste figurant à l’annexe I [point 8 b) de l’ordre du jour] 
(FCCC/SBI/2001/L.9) 
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7. Questions relatives aux communications nationales présentées en application de la 
Convention 

a) Communications nationales des Parties visées à l’annexe I de la Convention 
[point 9 a) de l’ordre du jour] (FCCC/SBI/2001/L.5) 

b) Communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la 
Convention [point 9 b) de l’ordre du jour] (FCCC/SBI/2001/L.4; 
FCCC/SBI/2001/L.10/Rev.1 et FCCC/CP/2001/L.20) 

8. Budget-programme pour l’exercice biennal 2002-2003 [point 10 de l’ordre du jour] 
(FCCC/SBI/2001/L.3) 

9. Rapports des organes subsidiaires et décisions et conclusions qui en découlent 
[point 11 de l’ordre du jour] 

a) Rapport de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
[point 11 a) de l’ordre du jour] (FCCC/SBSTA/2001/2; 
FCCC/SBSTA/2001/L.6, FCCC/SBSTA/2001/L.9/Add.1) 

b) Rapport de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre [point 11 b) de l’ordre du 
jour] (FCCC/SBI/2001/9; FCCC/SBI/2001/L.2, FCCC/SBI/2001/L.6, 
FCCC/SBI/2001/L.11; FCCC/SBI/2001/12, FCCC/SBI/2001/14; 
FCCC/CP/2001/L.26) 

10. Questions diverses [point 13 de l’ordre du jour] 

 Moyens de faire en sorte que les Parties soient plus largement représentées par des 
femmes dans les organes créés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques et du Protocole de Kyoto (FCCC/CP/2001/L.22) 

11. Conclusion des travaux de la session [point 14 de l’ordre du jour] 

a) Adoption du rapport de la Conférence des Parties sur les travaux de sa 
septième session [point 14 a) de l’ordre du jour] (FCCC/CP/2001/L.16 et 
Add.1 à 3) 

b) Clôture de la session [point 14 b) de l’ordre du jour] 

 

* Veuillez consulter les écrans de la télévision en circuit fermé pour les changements de dernière 
minute. 

** Document disponible au comptoir des documents dans le courant de la journée. 
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Propositions de candidatures à l’élection des membres du Bureau 
de la septième Conférence des Parties 

 Le Groupe des États d’Afrique a proposé la candidature de M. Mohammed Barkindo, 
Nigéria, pour un second mandat au poste de Vice-Président. 

 Le Groupe des États d’Asie a proposé la candidature de M. A. Gopinathan, Inde, et de 
M. Mohamed Al-Maslamani, du Qatar, au poste de Vice-Président. 

 Le Groupe des États d’Europe orientale a proposé la candidature de M. Andrej Kranjc, 
Slovénie, pour un second mandat au poste de Vice-Président, et M. Alexandre Bedritsky, 
Fédération de Russie, au poste de Vice-Président. 

 Le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes a proposé la candidature 
de S. E. M. Gonzalo Menendez, Panama, au poste de Rapporteur, et de 
S. E. M. Raúl Estrada-Oyuela, Argentine, au poste de Président de l’Organe subsidiaire de mise 
en œuvre et pour un second mandat au Bureau. 

 Le Groupe des États d’Europe occidentale et autres États a proposé la candidature de 
M. Karsten Sach, Allemagne, au poste de Vice-Président, et de M. Halldor Thorgeirsson, 
Islande, au poste de Président de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. 

 L’Alliance des petits États insulaires a proposé la candidature de M. Max Rai, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, au poste de Vice-Président. 
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Proposition de candidatures à l’élection au Conseil exécutif 
du mécanisme pour un développement propre 

 Membre Suppléant 

Afrique (1) 
M. John Shaibu Kilani 

Afrique du Sud 
(mandat de 3 ans) 

M. Ndiaye Cheikh Sylla 
Sénégal 

(mandat de 3 ans) 

Asie (1) 
M. Mohammad Reza Salamat 
République islamique d’Iran 

(mandat de 3 ans) 

M. Chow Kok Kee 
Malaisie 

(mandat de 3 ans) 

Europe orientale (1) 
M. Oleg Pluzhnikov 
Fédération de Russie 

(mandat de 2 ans) 

Mme Marina Shvangiradze 
Géorgie 

(mandat de 2 ans) 

Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes (1) 

M. Luiz Gylvan Meira Filho 
Brésil 

(mandat de 3 ans) 

M. Eduardo Sanhueza 
Chili 

(mandat de 3 ans) 

Groupe des États d’Europe 
occidentale et autres États (1) 

M. Jean-Jacques Becker 
France 

(mandat de 3 ans) 

M. Martin Enderlin 
Suisse 

(mandat de 3 ans) 

Alliance des petits États 
insulaires (1) 

S. E. M. John W. Ashe 
Antigua-et-Barbuda 
(mandat de 2 ans) 

S. E. M. Tuiloma Neroni Slade 
Samoa 

(mandat de 2 ans) 

S. E. M. Franz Tattenbach Capra 
Costa Rica 

(mandat de 2 ans) 

M. Abdulmuhsen Al-Sunaid 
Arabie saoudite 

(mandat de 2 ans) Parties non visées à l’annexe I 
(2) 

Mr. Abdelhay Zerouali 
Maroc 

(mandat de 2 ans) 

M. Xuedu Lu 
Chine 

(mandat de 2 ans) 

M. Sozaburo Okamatsu 
Japon 

(mandat de 3 ans) 

Mme Sushma Gera 
Canada 

(mandat de 3 ans) 
Parties visées à l’annexe I (2) 

M. Hans-Juergen Stehr 
Danemark 

(mandat de 2 ans) 

M. Georg Børsting 
Norvège 

(mandat de 2 ans) 
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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 africain Privée Salle des séances 
plénières II 

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

10 heures – 10 h 30 Groupe des États d’Europe orientale Privée Reda 1 

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 1 

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 1 

14 heures – 15 heures Groupe des 11 pays d’Europe centrale Privée Karam 4 
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RÉUNIONS D’ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

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

État d’avancement de l’examen des points de l’ordre du jour 
au 8 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 

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. 
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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 

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). 

4. Questions concernant les pays les moins 
avancés 

Groupe de contact présidé par M. Sibusiso 
Gamede (Afrique du Sud). Les décisions ont été 
transmises à la Conférence des Parties pour 
adoption (FCCC/SBI/2001/L.11; 
FCCC/SBI/2001/L.12; 
FCCC/SBI/2001/L.13/Rev.1 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. 
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Points de l’ordre du jour du SBI État d’avancement de l’examen 

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 et 
FCCC/SBI/2001/L.10/Rev.1).  

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 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 a été adopté 
(FCCC/SBI/2001/L.2). 

 
 

COMMUNICATIONS SPÉCIALES 

Conférences de presse 

Les conférences de presse suivantes se tiendront dans la salle Alsaha: 

9 h 30  M. Juergen Trittin, Ministre fédéral de l’environnement, de la 
protection de la nature et de la sûreté nucléaire (Allemagne) 

12 heures – 12 h 30 Présidence de l’Union européenne 

Horaire à préciser Président de la septième session de la Conférence des Parties et 
Secrétaire exécutif 

Horaire à préciser Groupe des 77 et Chine 
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Conférences de presse destinées aux ONG 

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

11 heures – 12 heures Climate Action Network  

 
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 
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 

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, 
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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. 

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). 

La société GIE ouvrira un guichet à l’Hôtel Atlas pour les délégués qui doivent régler leurs 
notes. Elles dispose aussi d’un guichet au comptoir d’information du Palais des Congrès. 
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Annexe 

MANIFESTATIONS OU ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Vendredi, 9 novembre 2001 

Le secrétariat tient à préciser que l’horaire des manifestations ou activités prévues 
est susceptible d’être modifié en fonction du processus de négociation 

 

Horaire Titre Organisation/À contacter 
pour information Thème Salle 

13 heures – 
15 heures 

Projets MDP dans 
l’industrie: 
évaluation des 
niveaux de 
référence et de 
l’additionnalité 

ONUDI, en collaboration 
avec le Mitsubishi 
Research Institute (MRI) 

Guillermo Jimenez 
Tél: (43 12) 6026-3612 
Télécopieur: 
(43 12) 6026-3612 
Courrier électronique: 
gjimenez@unido.org  

Introduction d’un 
processus standardisé 
(algorithme) pour 
l’évaluation des niveaux 
de référence et de 
l’additionnalité, afin de 
réduire la complexité et 
d’accroître l’objectivité 
et la qualité de l’analyse 
des niveaux de référence 

Karam 1 

 
 

AUTRES MANIFESTATIONS OU ACTIVITÉS 
 

Horaire Titre Organisation/À contacter 
pour information Salle 

12 heures – 
13 heures 

Pourquoi les entreprises 
ont-elles besoin de connaître 
l’indice de carbone? Une 
nouvelle initiative pour 
l’échange des droits d’émission 
de gaz à effet de serre 

Association pour l’échange 
international de droits d’émission 
(IETA) Robert Dornau 
Tél: (41 22) 839 3154 
Télécopieur: (41 22) 839 3181 
Courrier électronique: 
dornau@ieta.org 

Rissani 2 

(Hôtel Atlas) 

 
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. 

----- 


