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Ordre du jour provisoire 

 
 I Ouverture de la session 
 II Allocutions générales et discours liminaires 
 III Adoption de l’ordre du jour 
 IV Adoption du Règlement intérieur 
 V Élection du président et des vice-présidents et remarques du président 
 VI Nomination du Comité de vérification des pouvoirs et de tout autre comité 
 VII Admission des observateurs 
 VIII Rapport du Président du Comité permanent 
 IX Rapport du Secrétaire général et aperçu de l’application de la Convention au niveau 

mondial 
 X Rapport sur la mise en œuvre du Programme de CESP 2016-2018 
 XI Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) 
 XII Questions issues des Résolutions et Recommandations de sessions précédentes de 

la Conférence des Parties contractantes  
 XIII Administration et implications financières des projets de Résolution 
 XIV Rapport financier du Président du Sous-groupe du Comité permanent sur les 

finances 2016-2018 et budget proposé pour la période triennale 2019-2021 
 XV Élection des Parties contractantes qui siégeront au Comité permanent durant la 

période 2019-2021 
 XVI Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  Parties 

contractantes et le Comité permanent 
 XVII Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 
 XVIII Rapport sur les discussions, conclusions et recommandations des séances 

précédentes 
 XIX Adoption des Résolutions et Recommandations de la Conférence 
 XX Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties 

contractantes 



 
 

 XXI Divers 
 XXII Adoption du rapport de la 13e Session de la Conférence des Parties contractantes 
 XXIII Clôture de la session 
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Dimanche 21 octobre 2018 
 
08:30 – 18:00 Inscription des délégués (chaque jour jusqu’au 29 octobre) 
 
10:00 – 13:00  55e Réunion du Comité permanent (désormais Bureau de la Conférence) 
 
14:00 – 18:00 Réunions régionales (y compris discussions sur les Parties contractantes qui 

seront proposées pour élection au Comité permanent. Point XIV de l’ordre du 
jour) 

 
18:15 – 19:15 Réunions des initiatives régionales 
 
 
Lundi 22 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
 
09:00 – 13:00 Réunions régionales  
 
14:00 – 16:00 Réunions régionales  
 
17:00 – 19:00  Cérémonie d’ouverture et allocutions de bienvenue (comprend les Points I et 

II de l’ordre du jour et la cérémonie et cocktail de remise des prix Ramsar) 
 
19:00 – 21:30  Réception de bienvenue  
 
 
Mardi 23 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45 Réunion du Bureau de la Conférence  
 
10:00 – 13:00 Séance plénière 

 
III Adoption de l’ordre du jour 

  
IV Adoption du Règlement intérieur 
 
 V Élection du président et des vice-présidents et remarques du président 
 
VI Nomination du Comité de vérification des pouvoirs et de tout autre comité 
 
VII Admission des observateurs 
 
VIII Rapport du Président du Comité permanent 

 
13:00 – 15:00 Déjeuner  
 
15:00 – 15:30 Exposé spécial:  
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15:30 – 18:00 Séance plénière 
 
 IX Rapport du Secrétaire général et aperçu de l’application de la Convention au 

niveau mondial 
 
 X Rapport sur l’application du Programme de CESP 2016-2024 
 
  XI Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) 
 
  XII Questions issues des Résolutions et Recommandations de sessions précédentes 

de la Conférence des Parties contractantes 
 
  XIII Administration et implications financières des projets de Résolution 
  
18:30 – 21:00 Réception du pays hôte pour les délégations de pays 
 
 
Mercredi 24 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Bureau de la Conférence 
 
10:00 – 10:30 Exposé spécial:  
 
10:30 – 13:00 Séance plénière 
 
 XIV Rapport financier du Président du Sous-groupe du Comité permanent sur les 

finances 2016-2018 et budget proposé pour la période triennale 2019-2021 
 
 XV Élection des Parties contractantes qui siégeront au Comité permanent durant 

la période 2019-2021 
 
 XVI Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière 
 
 XVI Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 

18:30 – 21:00 Réunions régionales pour préparer et connaître les points de vue concernant les 
prochaines séances 

 
Jeudi  25 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
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08:30 – 09:45 Réunion du Bureau de la Conférence (avec les personnes nommées au Comité 
permanent 2019-2021, en qualité d’observateurs) 

 
10:00 – 10:30 Exposé spécial :  
 
10:30 – 13:00  Séance plénière 
 
 XVI Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière  
 
 XVI Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
 
Vendredi 26 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45 Réunion du Bureau de la Conférence (avec les personnes nommées au Comité 

permanent 2019-2021, en qualité d’observateurs) 
 
10:00 – 10:30 Exposé spécial:  
 
10:30 – 13:00  Séance plénière  
 
 XVI Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière  
 
 XVI Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
18:30 – 20:00 Séance de préparation pour les personnes élues au Comité permanent 2019-2021 
 
 
Samedi 27 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45 Réunion du Bureau de la Conférence (si nécessaire) avec les personnes 

nommées au Comité permanent 2019-2021, en qualité d’observateurs 
  
 Excursions organisées par les Émirats arabes unis 
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Dimanche 28 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45 Réunion du Bureau de la Conférence avec les personnes élues au Comité 

permanent 2019-2021, en qualité d’observateurs 
 
10:00 – 13:00  Séance plénière 
 
 XVII Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 
 
 XVIII Rapport sur les discussions, conclusions et recommandations des séances 

précédentes 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:30 – 18:00  Séance plénière 
 
 XIX  Adoption des Résolutions et Recommandations de la Conférence 
 
 
Lundi 29 octobre 2018 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45 Réunion du Bureau de la Conférence avec les personnes élues au Comité 

permanent 2019-2021, en qualité d’observateurs 
 
10:00 – 13:00  Séance plénière 
 
  XIX Adoption des Résolutions et Recommandations de la Conférence (suite) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière 
 
 XX Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties 

contractantes 
 
 XXI Divers 
 
 XXII Adoption du rapport de la 13e Session de la Conférence des Parties 

contractantes 
 
 XXIII Clôture de la session 

 
18:30 – 19:30 56e Réunion du Comité permanent (les nouveaux membres élisent le président 

et le vice-président ainsi que les membres des sous-groupes et conviennent de 
la date et du lieu de leur première réunion plénière) 
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