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Point III de l’ordre du jour Ramsar COP10 DOC. 1, Rév. 2 
 

Ordre du jour provisoire 
 

 I Ouverture de la Session 
 II Allocutions générales 
 III Adoption de l’ordre du jour 
 IV Adoption du Règlement intérieur 
 V Élection du président et du vice-président 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 représentant de la Conférence mondiale des ONG sur les zones 

humides 
 X Rapport de la Présidente du Groupe d’évaluation scientifique et technique 

(GEST) 
 XI Rapport du Secrétaire général et examen de l’application de la Convention 

au niveau mondial 
 XII Questions issues des Résolutions et Recommandations de sessions 

précédentes de la Conférence des Parties contractantes 
 XIII Le projet de Plan stratégique 2009-2014 : introduction & première 

discussion 
 XIV Rapport financier et budget proposé pour la période triennale 2009-2011 
 XV Examen des projets de Résolutions et Recommandations présentés par les 

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

précédentes 
 XVIII Adoption des Résolutions et Recommandations 
 XIX Élection des Parties contractantes qui siégeront au Comité permanent  
 XX Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties 

contractantes 
 XXI Divers 
 XXII Adoption du rapport de la 10e Session de la Conférence des Parties 

contractantes 
 XXIII Clôture de la Session 
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Lundi 27 octobre 2008 
 
08:30 – 18:00 Inscription des délégués 
10:00 – 18:00  38e Réunion du Comité permanent (désormais Comité de la Conférence) 
 
Mardi 28 octobre 2008  
 
08:00 – 17:00 Inscription (suite) 
09:00 – 12:00 Réunions régionales pour l’Afrique, les Amériques, l’Asie, et l’Europe 
13:00 – 16:00 Réunion régionale des Amériques (continuation), réunion régionale de 

l’Océanie, MedWet, réunion du Comité. 
 
17:00 – 19:00 Cérémonie d’ouverture et allocutions de bienvenue (comprend les points 

I et II de l’ordre du jour et présentation du Prix Ramsar) 
 
19:00 – 21:30 Réception de bienvenue 
 
Mercredi 29 octobre 2008 
 
08:00 – 18:00 Inscription (suite) 
08:45 – 09:45 Réunion du Comité 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 du vice-président 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 
 
13:15 - 14:45  Organisations Internationales Partenaires (OIP): Événement: “Polices sur les 

changements climatiques et conservation des zones humides: conflits et 
synergies” 

 
15:00 – 17:30  Séance plénière 
 
 IX Rapport du représentant de la Conférence mondiale des ONG sur les 

zones humides 
 
 X Rapport de la Présidente du Groupe d’évaluation scientifique et 

technique (GEST) 
 
 XI Rapport du Secrétaire général et examen de l’application de la 

Convention au niveau mondial 
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 XII Questions issues des Résolutions et Recommandations de sessions 
précédentes de la Conférence des Parties contractantes 

 
17:30 – 18:00 Exposé spécial sur la conservation et l’utilisation durable des zones 

humides en République de Corée  
 
Suivie d’une réception offerte par le pays hôte 
 
Jeudi 30 octobre 2008 
 
08:30 – 18:00 Inscription (suite), chaque jour jusqu’au 4 novembre 
08:45 – 09:45 Réunion du Comité de la Conférence 
 
10:00 – 13:00  Séance plénière 
 
 XIII Le projet de Plan stratégique 2009-2014 : introduction & première 

discussion 
 
 XIV Rapport financier et budget proposé pour la période triennale 2009-

2011  
 
 XV Examen des projets de Résolutions et Recommandations présentés 

par les Parties contractantes et le Comité permanent 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
13:15 - 14:45 Organisations Internationales Partenaires (OIP) Événement: “Biofuel, 

agriculture et zones humides” 
 
15:00 – 17:45 Réunions régionales pour préparer et concilier les points de vue 

concernant les prochaines séances 
 
Vendredi 31 octobre 2008 
 
08:45 – 09:45 Réunion du Comité de la Conférence 
 
10:00 – 10:30 Exposé spécial : La santé humaine et les interactions zones humides –

Questions sur «notre santé dépend de celle des zones humides» dans 
le futur 

 
10:30 – 13:00  Séance plénière (suite du jour précédent) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière (suite du matin) 
 
Samedi 1er novembre 2008 
 
08:45 – 09:45 Réunion du Comité de la Conférence 
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10:00 – 10:30 Exposé spécial : Changements climatiques, l’eau et les zones humides 

– gérer le changement 
 
10:30 – 13:00  Séance plénière (suite du jour précédent) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:00 – 15:30  Exposé spécial : gestion intégrée de l’eau – perspectives et défis pour la 

prochaine décennie 
 
15:30 – 18:00  Séance plénière (suite du matin) 
 
18:30 – 20:00 Réunions régionales pour décider des recommandations à faire à la séance 

plénière concernant l’élection des Parties contractantes qui siègeront au 
Comité permanent 

 
Dimanche 2 novembre 2008 
 
08:45 – 09:45 Réunion du Comité de la Conférence 
 
NOTE : la mise au point des projets de résolutions devra être terminée avant 13:00 pour que tous les documents 
puissent être préparés en temps voulu. 

 
Excursions organisées par la République de Corée 
 
Lundi 3 novembre 2008 
 
08:45 – 09:45 Réunion du Comité de la Conférence 
 
10:00 – 13:00  Séance plénière 
 
 XVI Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 
 
 XVII Rapport sur les discussions, conclusions et recommandations des 

séances précédentes 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière 
 
 XVII Rapport sur les discussions, conclusions et recommandations des 

séances précédentes (suite) 
 
Mardi 4 novembre 2008 
 
08:45 – 09:45 Réunion du Comité de la Conférence 
 
10:00 – 13:00  Séance plénière 
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 XVIII Adoption des Résolutions et Recommandations 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière 
 
 XIX Élection des Parties contractantes qui siégeront au Comité 

permanent 
 
 XX Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la Conférence des 

Parties contractantes 
 
 XXI Divers 
 
 XXII Adoption du rapport de la 10e Session de la Conférence des Parties 

contractantes 
 
 XXIII Clôture de la Session 
 
18:30 – 19:30 39e Réunion du Comité permanent 


