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 CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE 
 PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D'EAU 
 (Ramsar, Iran, 1971) 

 
 6e Session de la Conférence des Parties contractantes 
 Brisbane, Australie: 19 au 27 mars 1996 

 

 

Ordre du jour annoté et programme 
 
 
Dimanche 17 mars 1996 
 
09.00 - 17.00   Réunion du sous-groupe du Comité permanent sur les finances 

 

 
Lundi 18 mars 1996 
 
09.00 - 17.00  Réunion du Comité permanent 

 

14h00 - 18h00  Ouverture des inscriptions 

 

Soirée  Libre pour consultations (régionales) informelles 

 

19h30 - 20h30  Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

 

Mardi 19 mars 1996 (1er jour) 
 
10h00 - 12h00  Réunion du Comité permanent (maintenant Comité de la Conférence) 

 

09h00 - 14h00  Inscriptions (suite) 

 

12h00 - 13h00  Conférence de presse  

 

14h00 - 17h30  Séance plénière 
 
14h00 - 14h30 I Inauguration de la Session 

  La Conférence est officiellement inaugurée par un haut fonctionnaire 

du gouvernement fédéral de l'Australie et la présidente du Comité de la 

Conférence, suivi par des allocutions de bienvenue du gouvernement 

du Queensland, du Conseil de la ville de Brisbane et d'un représentant 

d'une ONG 

  

14h30 - 14h40 III Adoption de l'ordre du jour 

  La Conférence examine le document DOC. 6.1: Projet d'ordre du jour 

et adopte l'ordre du jour de la Conférence 

 

 

14h40 - 14h50 IV Adoption du Règlement intérieur 



 DOC. 6.2 
 Page 2 
 

  La Conférence examine et adopte le document DOC. 6.3: Règlement 

intérieur préparé d'après le Règlement intérieur de précédentes 

sessions de la Conférence des Parties contractantes 

 

14h50 - 15h00 V Election du/de la président(e) et de deux vice-président(e)s 

  Conformément à l'article 5 du Règlement intérieur, la Conférence élit 

le/la président(e) et les deux vice-président(e)s de la session 

 

15.00 - 15.10  Observations du/de la président(e) 

 

15h10 - 15h20 VI Nomination du Comité de vérification des pouvoirs et des autres 

comités 

  Conformément aux articles 3(3) et 19 du Règlement intérieur, la 

Conférence nomme les cinq membres du Comité de vérification des 

pouvoirs et peut créer tout autre comité, selon que de besoin, afin de 

permettre à la Conférence de s'acquitter de ses fonctions 

 

15h20 - 15h30 VII Admission des observateurs 

  Conformément à l'article 2 du Règlement intérieur, des dispositions 

sont prises pour que des organisations ou institutions internationales, 

des organisations ou institutions gouvernementales ainsi que des 

organisations ou institutions non gouvernementales accréditées 

puissent participer à la Session de la Conférence des Parties, à moins 

que les Parties n'en décident autrement (Doc. 6.4: Admission des 

observateurs, à distribuer lors de la Conférence) 

 

15h30 - 17h30 II Déclarations générales 

  Déclarations des autorités australiennes hôtes de la Conférence, des 

organisations partenaires invitées et du Secrétaire général de la 

Convention 

 

17h30 - 18h00  Séance d'information à la presse 

  

18h00 - 19h00  Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

19h30 - 22h30  Réception de bienvenue (sur invitation) organisée par le Conseil de la 

ville de Brisbane, à la Mairie de Brisbane (Brisbane City Hall) 

   

 

Mercredi 20 mars 1996 (2e jour) 
 
08h00 - 08h45  Réunion du Comité de la Conférence 

 

09h00 - 12h30  Séance plénière 
 
09h00 - 09h30  VIII a)  Présentation du rapport du Comité permanent de la Convention 

   La présidente du Comité permanent présente son rapport 

décrivant les activités du Comité permanent durant la période 

triennale écoulée (DOC. 6.5) 

 

 

  b)  Présentation du rapport du Groupe d'évaluation scientifique et    

t
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   Le membre du GEST de l'Europe de l'Est présente le rapport sur 

les activités et les recommandations du Groupe (Annexe II, DOC. 

6.5) 

 

  c)  Introduction du Plan stratégique 1997-2002 

       Le président du sous-groupe du Plan stratégique présente le 

DOC. 6.14: Plan stratégique 1997-2002 

 

09h30 - 10h00    IX Rapport du Bureau de la Convention 

  Le Secrétaire général présente un rapport sur l'évolution de la 

Convention et sur les activités relatives au Bureau (DOC. 6.6) 

 

10h00 - 10h15  Thèmes pour l'avenir1: Une intervention spéciale sur "La gestion 

des ressources d'eau - un des grands enjeux du 21e siècle" 

 

10h15 - 12h30     X Examen de l'application de la Convention dans chaque région 

  Les Représentants régionaux pour l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, 

l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Océanie et la Région 

néotropicale présentent des rapports assemblés en collaboration avec 

les Conseillers techniques du Bureau et d'après l'information contenue 

dans les rapports régionaux qui passent en revue l'application de la 

Convention dans chaque région: 

  INFO 6.7 (Afrique); INFO 6.8 (Asie); INFO 6.9 (Europe de l'Est); 

  INFO 6.10 (Région néotropicale); INFO 6.11 (Amérique du Nord); 

   INFO 6.12 (Océanie), et INFO 6.13 (Europe de l'Ouest). 

  (Ces documents d'information seront distibués début février 1996 dans 

les trois langues officielles) 

 

12h30 - 14h00      Déjeuner 

 

14h00 - 17h30  Séance plénière 
 

                                      
    1  Le Comité permanent propose que des interventions spéciales aient lieu en séance 
plenière pour présenter des thèmes importants concernant les zones humides et qui ne seraient 
pas traités ailleurs dans l'ordre du jour. Ces brèves interventions pourraient conduire à 
l'élaboration de recommandations ou de résolutions sur les thèmes en question. 
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14h00 - 14h15  Thèmes pour l'avenir: Une intervention spéciale sur "L'élimination 

 des substances toxiques dans les zones humides" 

 

14h15 - 17h30     X Examen de l'application de la Convention dans chaque région (suite) 

 

17h30 - 18h00      Séance d'information à la presse 

 

18h00 - 19h00  Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

Soirée  Libre pour consultations (régionales/thématiques) informelles 

 

 

 

Jeudi 21 mars 1996 (3e jour) 
 
08h00 - 08h45  Réunion du Comité de la Conférence 

 

09h00 - 12h30  Séance plénière 
 
09h00 - 10h30     X Examen de l'application de la Convention dans chaque région (suite) 

  Débat final fondé sur les délibérations de la journée précédente ainsi 

que sur les consultations régionales/thématiques de la soirée 

précédente 

 

10h30 - 10h50  Thèmes pour l'avenir: Une intervention spéciale sur "Les zones 

humides côtières et les tourbières - un rôle clé pour Ramsar" 

 

10h50 - 12h30    XI Plan stratégique, Programme et Budget 

  Présentation et premier examen des documents: 

  DOC. 6.14: Plan stratégique 1997-2002 (déjà présenté le 2e jour) 

  DOC. 6.15: Programme triennal 1997-1999 

  DOC. 6.16: Questions financières et budgétaires 

 

12h30 - 14h00      Déjeuner 

 

14h00 - 17h30  Séance plénière 
 
14h00 - 14h15  Thèmes pour l'avenir: Une intervention spéciale sur "L'éducation 

et la sensibilisation du public - Nouvelles définitions pour une ère 

nouvelle" 

 

14h15 - 17h30    XI Plan stratégique, Programme et Budget (suite) 

  Suite de la discussion des documents DOC. 6.14, DOC. 6.15 et DOC. 

6.16 

 

17h30 - 18h00  Séance d'information à la presse 

 

18h00 - 19h00      Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

19h30 - 23h00  Gala du 25e anniversaire (sur invitation) organisé par le 

gouvernement de l'Australie au Centre de congrès de Brisbane 

 

Vendredi 22 mars 1996 (4e jour) 
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08h00 - 08h45  Réunion du Comité de la Conférence 

 

09h00 - 12h30  Séances techniques 
  Les délégués et observateurs peuvent participer à l'une ou l'autre des 

séances suivantes, au choix: 

 

  (A) Utilisation rationnelle des zones humides: politiques nationales 

pour les zones humides et autres politiques affectant les zones 

humides (programme contenu dans DOC. 6.7) 

 

   OU (organisée simultanément)  

 

  (B) Lignes directrices concernant l'interprétation de l'Article 3.2 et la 

définition des "caractéristiques écologiques" et des "changements 

dans les caractéristiques écologiques" (programme contenu 

dans DOC. 6.8) 

 

12h30 - 14h00      Déjeuner 

 

14h00 - 17h30  Séances techniques (A) et (B) (suite) 

 

17h30 - 18h00  Séance d'information à la presse  

 

18h00 - 19h00      Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

Soirée      Libre pour consultations informelles 

 

  

Samedi 23 mars 1996 (5e jour) 
 
08h00 - 08h45  Réunion du Comité de la Conférence 

 

09h00 - 12h30  Séances techniques 
  Les délégués et observateurs peuvent participer à l'une ou l'autre des 

séances suivantes, au choix: 

 

  (C) Interactions avec la Convention sur la diversité biologique et le 

Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 

   (programme contenu dans DOC. 6.9) 

    

   OU (organisée simultanément) 

 

  (D) Examen des lignes directrices de Kushiro sur les plans de gestion 

des zones humides 

   (programme contenu dans DOC. 6.10) 

 

12h30 - 14h00      Déjeuner 

 

14h00 - 17h30  Séances techniques 
  Les délégués et observateurs peuvent participer à l'une ou l'autre des 

séances suivantes, au choix: 
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  (E) Critères d'identification des zones humides d'importance 

internationale et classification des types de zones humides 

(programme contenu dans DOC. 6.11) 

    

   OU (organisée simultanément) 

 

  (F) Gestion communautaire des zones humides 

   (programme contenu dans DOC. 6.12) 

 

17h30 - 18h00  Séance d'information à la presse  

 

18h00 - 19h00      Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

Soirée      Libre pour consultations informelles 

 

 

Dimanche 24 mars 1996 (6e jour) 
 
09h00 (toute la journée) Visite de zones humides du Queensland: cinq sites Ramsar dans 

les 

   environs de Moreton Bay et du bassin versant du fleuve Brisbane (voir 

brochure trilingue de la Conférence) 

 

18h00 - 19h00  Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

 

Soirée  Libre pour consultations informelles 

 

 

Lundi 25 mars 1996 (7e jour) 
 
08h00 - 08h45  Réunion du Comité de la Conférence 

 

09h00 - 12h30  Séance plénière 
 
09h00 - 09h15  XII Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 

  Le/la président(e) du Comité de vérification des pouvoirs présente son 

rapport 

 

09h15 - 09h30  Thèmes pour l'avenir: Une intervention spéciale sur 

"MedWet/MedHum - Un plan méditerranén de coopération 

régionale pour les zones humides" 

 

09h30 - 11h00  XIII Rapport des séances techniques 

  La Conférence examine les rapports et les recommandations des six 

séances techniques du 22 et 23 mars 1996 

 

11h00 - 12h30    XI Plan stratégique, Programme et Budget  

  La Conférence clôt la discussion des documents DOC. 6.14, DOC. 

6.15 et DOC. 6.16 

 

12h30 - 14h00      Déjeuner 
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14h00 - 17h30  Séance plénière 
 
  XIV Examen des décisions de la Conférence 

  La Conférence examine les projets de recommandations et de 

résolutions soumis à l'avance, ainsi que ceux émanant des discussions 

qui ont précédé, durant les séances plénières et techniques 

 

17h30 - 18h00    Séance d'information à la presse  

 

18h00 - 19h00      Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

    

Soirée      Libre pour consultations informelles 

 

Mardi 26 mars 1996 (8e jour) 
 
08h00 - 08h45  Réunion du Comité de la Conférence 

 

09h00 - 12h30  Séance plénière 
 
 XV Journée de l'Océanie 

  Une journée de la Conférence est consacrée à une conférence-débat 

sur des questions en rapport avec la région de l'Océanie 

  (programme contenu dans DOC. 6.13) 

  

12h30 - 14h00      Déjeuner 

 

14h00 - 17h30  Séance plénière 
 
 XV Journée de l'Océanie (suite) 

 

17h30 - 18h00    Séance d'information à la presse  

 

18h00 - 19h00      Réunion du Bureau de la Convention (Secrétariat de la Conférence) 

 

Soirée      Soirée d'adieu (sur invitation) organisée par le gouvernement du 

Queensland à la Queensland Art Gallery 

   

 

Mercredi 27 mars 1996 (9e jour) 
 
08h00 - 08h45  Réunion du Comité de la Conférence 

 

09h00 - 12h30  Séance plénière  
 
 XVI Adoption du rapport et des décisions de la Conférence 

  Le rapport de la Conférence et les recommandations et résolutions 

proposées sont présentés à la Conférence pour adoption 

 

12h30 - 14h00      Déjeuner 

 

14h00 - 17h30  Séance plénière 
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 XVI Adoption du rapport et des décisions de la Conférence (suite) 

   

 XVII Election des membres du Comité permanent 

  La Conférence élit les Représentants régionaux et les Suppléants qui 

formeront le Comité permanent de la Convention de la clôture de la 6e 

Session de la Conférence des Parties contractantes jusqu'à la clôture 

de la 7e Session 

 

 XVIII Prochaine Session ordinaire de la Conférence des Parties 

contractantes 

  Les Parties contractantes examinent la date et le lieu de réunion de la 

7e Session de la Conférence des Parties contractantes  

 

   XIX Divers 

 

    XX Clôture de la Session 

 

 

 

[DOC.6.2F/Brisbane 1-F]  


