CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)
49e Réunion du Comité permanent
Punta del Este, Uruguay, 1er juin 2015

SC49‐01 Rev.1
49e Réunion du Comité permanent
Projet d’ordre du jour et de programme
Lundi 1er juin 2015
9:30 ‐ 13:00
Lieu: Rio de Janeiro C
Note importante : Les participants sont priés d’arriver assez longtemps à l’avance pour pouvoir
s’inscrire avant la réunion. Le macaron d’identification est requis pour l’accès au bâtiment.
Veuillez aussi noter que vous êtes tenu de présenter votre passeport pour vous inscrire et pour
avoir accès, en tout temps, au lieu de conférence.
Le bureau d’inscription sera ouvert à partir de 16:00 à 19:00 le dimanche 31 mai et à partir de 8:30,
le lundi 1er juin.
1.

Remarques de bienvenue prononcées par le Président du Comité permanent et le représentant
du pays hôte

2.

Rapport sur les dispositions prises pour la COP12 par le Secrétaire général et le représentant du
pays hôte

3.

Examen général de l’ordre du jour provisoire de la COP12 de Ramsar

4.

Questions financières

5.

a)

Examen de l’état des réattributions du surplus du budget administratif de 2014 selon la
Décision SC48‐12, avec un état actualisé du budget administratif 2014

b)

Rapport du Secrétaire général sur l’utilisation du Fonds de réserve pour parrainer les
délégués à la COP12

c)

Proposition du Secrétariat sur les moyens de reconstituer le Fonds de réserve 2016‐
2018 et d’ajuster les projets de scénarios de budget annexés au projet de résolution
XII.1.

d)

Rapport oral du Secrétaire général sur le niveau d’appui du Secrétariat aux délégués
parrainés qui assistent aux sessions de la COP et du Comité permanent.

Rapport sur les Initiatives régionales Ramsar et attribution du financement pour 2015
(DOC.SC49‐02 Attribution de fonds du budget administratif de Ramsar aux Initiatives régionales
fonctionnant dans le cadre de la Convention de Ramsar en 2015)

6.

Rapport sur le Plan d’action pour la communication/CESP (COP12 DOC.26 Plan d’action pour la
communication/CESP du Secrétariat Ramsar 2016‐2021)

7.

Règlement intérieur de la COP12 (avec le rapport du Secrétaire général abordant comment
comprendre/interpréter le Règlement intérieur concernant le pouvoir du Comité permanent
« d’approuver » les projets de résolutions)

8.

Nomination du président et des vice‐présidents de la COP12

9.

Nomination du Comité de vérification des pouvoirs

10. Établissement des comités et des groupes de contact de la COP12
10.1 Comité des finances et du budget
10.2 Établissement des groupes de contact
11. Ordre du jour de la 50e Réunion du Comité permanent
12. Remerciements aux membres du Comité permanent de la période triennale écoulée
13. Divers (information sur l’accueil de la COP13 par les Émirats arabes unis)
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