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Progrès des préparatifs de la COP13 

 

 
 
 
Contexte 
 
1. Au cours de sa 51e Réunion, en novembre 2015, le Comité permanent a pris la décision SC51-16 

« […] d’établir un Sous-groupe sur la COP13 avec la composition suivante : l’Australie 
représentant l’Océanie, le Cambodge représentant l’Asie, le Canada représentant l’Amérique 
du Nord, les Émirats arabes unis (présidence, en qualité de pays hôte de la COP13), le Honduras 
représentant l’Amérique du Sud et les Caraïbes, la Roumanie représentant l’Europe, la Tunisie 
représentant l’Afrique et l’Uruguay (en qualité de pays hôte de la COP12). » 

 
2. Les Émirats arabes unis et le Secrétariat proposent que le Sous-groupe sur la COP13 examine les 

progrès des préparatifs de la COP13. 
 
Progrès des préparatifs de la COP13 
 
3. Les Émirats arabes unis proposent que la COP13 se réunisse au Dubai World Trade Centre, qui 

se trouve à 20 minutes de l’aéroport international de Dubaï. 
 

4. La Secrétaire générale par intérim et le Conseiller principal pour l’Asie-Océanie ont visité le lieu 
de conférence le 16 janvier 2016 et discuté de questions relatives aux préparatifs de la COP13 
avec des fonctionnaires du Ministère du changement climatique et de l’environnement. 
 

5. Pour éviter tout télescopage avec d’autres réunions mondiales et tenant compte de la 
disponibilité des lieux, il est proposé d’organiser la COP13 sur une durée de 9 jours, du 
dimanche 21 octobre au lundi 29 octobre  2018. Les deux premiers jours (21 et 22 octobre) 
seront  réservés à la Réunion du Comité permanent et aux réunions régionales. Il y aura une 
journée de pause pour les délégués le samedi 27 octobre, journée pendant laquelle  le 
Secrétariat pourra terminer de corriger et traduire les projets de résolutions. 
 

6. Le tableau 1, ci-dessous, indique les conflits possibles avec d’autres conférences 
internationales. Le Secrétariat reste en contact avec la CDB afin de s’assurer que les dates de la 
COP sont choisies en gardant les dates de la COP13 de Ramsar à l’esprit. 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à :  
• prendre note des progrès,  depuis la 51e Réunion du Comité permanent, des préparatifs  de 

la 13e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP13), notamment la signature 
du mémorandum d’accord avec le pays hôte, les Émirats arabes unis; et  

• approuver les dates de la COP13. 



Tableau 1. Dates de la COP13 : Vérification de conflits possibles avec l’organisation d’autres 
conférences internationales  
 

Organisation Session Dates de la 
prochaine session 

Notes 

CBD  COP14 2018 (octobre-
novembre – pas 
encore de dates 
fixées)   

Il pourrait y avoir conflit car les 
COP de la CDB ont généralement 
lieu en octobre-novembre et 
tiennent compte des dates de la 
COP24 de la CCNUCC programmée 
du 5 au 16 novembre 2018).  

CMS  COP17 2017 (puis 2019) Cycle bisannuel, pas de conflit.  
CITES  CoP17 2016 (puis 2019) Si la CITES maintient le cycle 

triennal actuel, pas de conflit.  
CITES  70e session 

du Comité 
permanent  

8-12 octobre 2018 Pas de conflit. 

CNULD  COP12 2017 (puis 2019) Cycle bisannuel, pas de conflit. 
CCNUCC  COP24 2018, 5-16 

novembre 
Pas de conflit. 

Convention du 
patrimoine mondial 

42e session 
du Comité  

(Juin -juillet) 2018 Le Comité du patrimoine mondial se 
réunit généralement chaque année 
en juin ou juillet. Pas de conflit. 

Programme sur 
l’homme et la 
biosphère-MAB 

28e session 
du Conseil  

Juin 2016 Se réunit chaque année. Pas encore 
d’information pour 2018, mais 
comme le Conseil se réunit 
habituellement vers le milieu de 
l’année, pas de conflit attendu. 

UNESCO Conférence 
générale 

2017 (puis 2019) La Conférence générale se réunit 
tous les deux ans.  Pas de conflit. 

ONU  Assemblée 
générale  

25 septembre- 10 
octobre 2018 

Pas de conflit. 

CEE-ONU Convention 
sur l’eau 

Réunion 
des Parties 

(2018, novembre ? 
dates pas encore 
fixées) 

Cycle triennal. Le Secrétariat de la 
CEE-ONU a pris note des dates 
provisoires pour Ramsar et évitera 
de programmer sa réunion à ce 
moment-là. 

 
 
Mémorandum d’accord  
 
7. Une mise à jour sur les progrès de signature du mémorandum d’accord entre le Secrétariat et les 

Émirats arabes unis sera présentée.  
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