
Ramsar COP7 DOC. 22 
 

“L’homme et les zones humides: un lien vital” 
7e Session de la Conférence des Parties contractantes à la 
Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), 
San José, Costa Rica, 10 au 18 mai 1999 

 
Point XIX de l’ordre du jour 
 

Date et lieu de réunion de la prochaine session ordinaire de la 
Conférence des Parties 

 

Mesure requise: Cette question sera abordée à la dernière séance plénière de la COP7, le 
mardi 18 mai, mais devrait faire l’objet de consultations informelles avant cela. La Conférence 
prendra une décision sur le lieu de réunion de la COP8 en fonction des invitations 
communiquées par les Parties contractantes qui souhaitent organiser la prochaine session.  

 
1. Le projet de Règlement intérieur contenu dans le document Ramsar COP7 DOC. 2 

comprend l’article suivant concernant le lieu de réunion de la Conférence des Parties: 
 

LIEU DE RÉUNION 
 

Article 3 
 

1. La Conférence des Parties se réunit dans le pays choisi par la Conférence des Parties à sa 
session précédente, sur la base d’une invitation officielle du chef de l’État ou du 
Gouvernement ou du Conseil des ministres ou du ministre des Affaires étrangères du 
pays concerné. Si deux ou plusieurs Parties transmettent une invitation pour la session 
suivante et que deux ou plusieurs invitations sont maintenues après consultation 
officieuse, la Conférence des Parties décide du lieu de réunion de la session suivante au 
scrutin secret.  

 
2. S’il n’y a eu aucune invitation, la session a lieu dans le pays du siège du Bureau à moins que 

d’autres dispositions pertinentes ne soient prises par le Bureau et acceptées par le Comité 
permanent.  

 
 
2.  Si cet article est adopté lors de l’examen du point IV de l’ordre du jour de la COP7, il 

s’appliquera dès que la Conférence traitera du point XIX de l’ordre du jour: date et lieu de 
réunion de la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes, à la 
dernière séance plénière. Les Parties contractantes qui souhaitent accueillir la COP8 doivent 
donc veiller à ce que leur invitation soit signée par l’autorité compétente, conformément au 
Règlement intérieur.  
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3. Bien que l’Inde ait indiqué, à la session précédente de la Conférence des Parties, qu’elle 
maintiendrait son invitation à réunir une session de la Conférence des Parties et que l’Espagne ait 
informé le Comité permanent, à sa 21e réunion, en octobre 1998, que le Gouvernement 
espagnol examinait sérieusement la possibilité d’inviter la COP8 à se réunir en Espagne, à la date 
de communication des documents, le 5 février 1999, le Bureau Ramsar n’avait pas encore reçu 
confirmation par écrit de l’une ou l’autre invitation. Il serait cependant utile, en cas d’invitation, 
d’informer les Parties contractantes avant la session. Quoi qu’il en soit, il est à remarquer que le 
Règlement intérieur n’interdit pas aux Parties contractantes de transmettre une invitation au tout 
dernier moment, lorsque la Conférence se réunit.  

 
4. À l’occasion de la COP6, le Bureau Ramsar avait distribué le document INFO 6.5 intitulé 

“Obligations générales et coûts indicatifs relatifs à la tenue d’une session ordinaire de la 
Conférence des Parties à la Convention de Ramsar”. Ce document ne sera pas distribué à 
nouveau avec la documentation de la COP7. Une version à jour peut être obtenue sur demande 
au Bureau Ramsar ou consultée sur le site Internet de Ramsar, à la section “COP7”. 

 
5. Un des points importants dont les Parties contractantes souhaitant organiser la COP8 doivent 

tenir compte est que, contrairement à ce qui se passe pour la plupart des autres conventions, le 
budget du Bureau Ramsar ne prévoit pas de poste pour couvrir les dépenses du secrétariat pour 
la préparation et l’organisation des sessions de la Conférence des Parties. Si la COP7 ne prend 
pas la décision d’inclure ces frais dans le budget pour la prochaine période triennale, les dépenses 
devront être défrayées par le pays hôte de la COP8, en sus des frais des locaux et de 
l’équipement qui doivent être fournis sur les lieux de réunion pour organiser une réunion qui 
accueillerait entre 1500 et 2000 participants. 

 
6. Les frais du Bureau Ramsar relatifs à la COP comprennent: a) la préparation, la traduction et la 

distribution des documents avant la Conférence; b) l’engagement d’équipes professionnelles 
d’interprètes et de traducteurs qui travaillent le temps de la Conférence; c) le transport et les frais 
de subsistance du personnel du Bureau Ramsar sur les lieux de la Conférence; et d) la 
production, la traduction, l’impression et la distribution des procès-verbaux de la Conférence. 
Ces frais sont évalués à environ CHF 500 000.  

 
7. Les frais locaux encourus par le gouvernement hôte sont difficiles à calculer parce qu’ils 

dépendent des locaux et de l’équipement que le gouvernement peut avoir à sa disposition 
gratuitement ou à prix réduit ainsi que des coûts locaux des produits et services, y compris du 
personnel.  

 
8. Le Costa Rica est le premier pays en développement qui ait offert d’organiser la Conférence des 

Parties. Cette expérience a montré que, même si le pays a bénéficié de l’appui généreux de 
certaines Parties contractantes et de certaines organisations, il n’a pas été facile pour le 
gouvernement du Costa Rica d’obtenir l’appui nécessaire, notamment en ce qui concerne 
l’obligation de couvrir les frais encourus par le Bureau Ramsar en Suisse comme indiqué au 
paragraphe 6 ci-dessus. 


