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Document d’information  

 

Programme et mode de fonctionnement des séances techniques 
 
Nature, thèmes et but des séances techniques  
 
1.  Les séances techniques organisées dans le cadre des Conférences des Parties contractantes de la 

Convention de Ramsar font partie intégrante du programme de la session mais, contrairement 
aux séances plénières, ne constituent pas une audience officielle de la Conférence, en ce sens que 
tous les participants, délégués des Parties contractantes et observateurs, peuvent participer aux 
discussions sur un pied d’égalité. Comme leur nom l’indique, les séances technique sont destinées 
à aborder, sous un angle technique, les questions revêtant une grande importance pour la 
Convention.  

 
2.  Du fait de la nature même des séances techniques mais aussi, des limites logistiques, les 

participants ne trouveront pas de plaques à leur nom dans les salles où se tiendront les groupes 
de discussion. Les Parties contractantes qui voudront s’identifier en tant que telles lorsqu’elles 
demanderont la parole pourront obtenir une plaque à leur nom à l’entrée de la salle.  

 
3.  Les thèmes des cinq séances techniques de la COP7 ont été décidés par le Comité permanent à 

sa réunion de 1997, sur la base des réponses reçues à un questionnaire envoyé à toutes les Parties 
contractantes début 1997. Les thèmes convenus sont les suivants: 

 
 I. Ramsar et l’eau 
 II. Plans nationaux pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
 III. Participation de la population, à tous les niveaux, à la conservation et à l’utilisation 

rationnelle des zones humides 
 IV. Instruments d’identification et d’évaluation des valeurs des zones humides 
 V. Le cadre de la coopération régionale et internationale concernant les zones humides 
 
4.  Après que le Comité permanent eut déterminé les thèmes des séances techniques, le Bureau a, 

soit défini un maximum de quatre thèmes connexes pour chacun de ces thème et chargé des 
auteurs de préparer des documents liminaires sur ces sujets, soit travaillé avec des collaborateurs 
compétents à la préparation de documents destinés à être présentés à ces séances. Ces préparatifs 
ont été examinés et approuvés à la réunion du Comité permanent de 1998. 

 
5.  Les séances techniques ont été préparées dans l’intention d’obtenir des résultats concrets, sous 

forme de projets de résolutions et /ou de recommandations qui seront soumis à la Séance 
plénière pour approbation. Ainsi, pratiquement chaque document préparé pour les séances 
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techniques constitue en fait une documentation d’appui destinée à un projet de décision soumis à 
la COP. En conséquence, contrairement aux séances techniques des COP antérieures durant 
lesquelles une série d’études de cas étaient présentées, les documents présentés à la COP7 
appuient directement un projet de décision et, très souvent, se fondent sur des études de cas du 
monde entier. 

 
6.  Outre les thèmes des cinq séances techniques, le Comité permanent a également approuvé en 

1997 un nouveau modus operandi pour les séances techniques, comme nous l’expliquons ci-après.  
 
Comment les séances techniques se dérouleront-elles? 
 
7.  Chacune des cinq séances comprendra: 
 

A. Une Présentation d’expert en salle plénière qui introduira le thème connexe de chaque 
séance 

 
B. Des Groupes de discussion régionaux pour examiner les résultats concrets de chaque 

séance technique 
 
C. Des groupes de contact pour étudier les questions litigieuses que pourrait faire ressortir 

le débat des Groupes de discussion  
 
D. Un Groupe de rédaction pour unifier les propositions émanant des Groupes de 

discussion (et éventuellement, des Groupes de contact) 
 
A. Présentations d’experts 
 
8.  Les cinq Séances techniques débuteront en salle plénière par une brève introduction des 

documents préparés sur chacun des thèmes connexes de chaque séance (Voir documents 
Ramsar COP7 16, 17, 18, 19, et 20) et passeront ensuite à des Groupes de discussion régionaux 
d’origine très variée, qui examineront en détail les projets de décision de la COP7 en rapport 
avec chacun de ces thèmes connexes. Des détails à ce sujet figurent dans les descriptions de 
chaque séance technique jointes en annexe. 

 
9.  Des président(e)s ont été choisis pour chaque présentation des séances techniques, lesquel(le)s 

seront appelé(e)s à jouer un rôle clé dans la “gestion des affaires” de leurs séances respectives. 
Ils/elles introduiront la séance de présentation par quelques remarques pertinentes pour planter 
le décors, et céderont ensuite la parole aux trois ou quatre personnes invitées à faire une 
présentation d’expert. Chaque présentation sera suivie d’une brève séance de “questions-
réponses”.  

 
10.  Pour chaque séance technique, une présentation d’expert d’une durée totale de 90 minutes aura 

lieu en salle plénière, où un service d’interprétation simultanée sera assuré dans les trois langues 
officielles de la Convention.  

 
B. Groupes de discussion 
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11.  Les Groupes de discussion ont pour objet:  
 
 i.  de discuter les projets de résolution et/ou de recommandation ayant un rapport avec la 

plupart des thèmes connexes de chaque séance et, si besoin est, de recommander des 
modifications;  

 
 ii.  de recommander des projets de résolution et/ou de recommandation supplémentaires s’ils 

estiment que les propositions soumises ont omis des aspects cruciaux des questions en 
discussion. 

 
12.  Étant donné que les Groupes de discussion ne disposeront de deux heures pour analyser les 

propositions, le/la président(e) et les participants devront faire en sorte de perdre le moins de 
temps possible. Il est vivement recommandé de transmettre directement au personnel d’appui de 
chaque Groupe de discussions (en se dispensant de faire des remarques), toute proposition de 
modification de forme à apporter aux projets de résolution et /ou de recommandation. Dans ce 
cas, il est conseillé aux participants de faire une copie supplémentaire sur laquelle ils noteront les 
modifications proposées et de la remettre au personnel d’appui, en ayant soin d’indiquer leur 
nom et celui de leur délégation/organisation sur la première page pour permettre un suivi 
éventuel.  

 
13.  Durant les Groupes de discussion, tout participant pourra proposer des modifications aux 

projets de résolution et/ou de recommandation. Toute opposition au texte proposé, manifestée 
par une ou plusieurs Partie(s) contractante(s), sera consignée par le rapporteur afin de pouvoir 
être signalée au Groupe de rédaction (voir ci-après, paragraphe sur les Groupes de rédaction).  

 
14.  Au cas où des divergences d’opinion apparaîtraient sur une question importante, et/ou au cas où 

une Partie contractante participant au Groupe de discussion proposerait de rédiger un nouveau 
projet de résolution ou de recommandation, le/la Président(e) établira immédiatement un 
Groupe de contact et chargera un délégué d’une Partie contractante d’en assurer la présidence 
(voir “Groupes de contact”, ci-après). Il convient de noter que les propositions de nouveaux 
projets de résolution ou de recommandation doivent être faites ou appuyées par une Partie 
contractante au moins et que seules les Parties contractantes sont habilitées à le faire.  

 
16.  Les Groupes de discussion constituent des groupes régionaux d’origine très diverse, mais ne sont 

ni des audiences officielles de la Conférence ni des réunions officielles des Groupes régionaux 
Ramsar. Les participants sont libres de participer aux Groupes de discussion de leur choix.  

 
17.  Ces Groupes de discussion régionaux devraient permettre de faire une analyse des propositions 

plus proche des véritables besoins et aspirations des Parties contractantes, étant donné que les 
Groupes de discussion mondiaux, de par leur nature même, sont obligés d’adopter une approche 
plus globale. Les Groupes de discussion proposés sont les suivants: 

 
I.  un groupe pour les Amériques, couvrant l’Amérique du Nord et la région néotropicale  

Ce groupe disposera d’un service d’interprétation simultanée en anglais et espagnol 
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II.  un groupe pour la région Asie-Pacifique, couvrant l’Asie et l’Océanie 
Ce groupe ne travaillera qu’en anglais  

 
III.  un groupe pour l’Afrique 

Ce groupe disposera d’un service d’interprétation simultanée en anglais et espagnol 
 
IV.  un groupe pour l’Europe, couvrant l’Europe de l’Est et de l’Ouest 

Ce groupe disposera d’un service d’interprétation simultanée en anglais et en espagnol 
 

18.  En cours de séance, les pays d’une région Ramsar pourront éventuellement décider de se réunir 
séparément. Toutefois, le budget de la Conférence ne permet pas de prévoir un service 
d’interprétation simultanée pour les groupes de discussion séparés. 

 
19.  Un président sera désigné à l’avance pour chaque Groupe de discussion et recevra des 

instructions du Bureau sur les sujets traités. La personne assurant la présidence des Présentations 
d’experts de chaque séance technique assurera également celle du Groupe de rédaction pour ce 
thème particulier. Le/la président(e) devra donc circuler dans les quatre Groupes de discussion 
pour se familiariser avec les questions et les préoccupations qui pourraient surgir.  

 
20.  Chaque Groupe de discussion sera soutenu par le Coordonnateur régional compétent, un 

stagiaire du Bureau Ramsar, un rapporteur mis à disposition par un partenaire de la Convention 
ou d’autres organisations et, si besoins est, par d’autres conseillers techniques.  

 
C.  Groupes de contact 
 
21.  Comme indiqué plus haut, des Groupes de contact sont établis par le/la président(e) des 

Groupes de discussion en cas de divergence d’opinion claire sur une question importante, et/ou 
lorsqu’une Partie contractante propose de rédiger un nouveau projet de résolution ou de 
recommandation. Chaque Groupe de contact sera présidé par un délégué d’une Partie 
contractante. 

 
22.  Ces Groupes de contact se réuniront dès que les Groupes de discussion en auront terminé, afin 

de permettre au Groupe de rédaction de la séance de commencer à travailler immédiatement et 
d’amener tous les Groupes de discussion régionaux à un consensus. Ainsi, les Groupes de 
contact se réuniront durant la pause du déjeuner (13h00 - 15h00), à l’issue des Séances 
techniques du matin, et en début de soirée (à partir de 19h00) pour les Séances techniques de 
l’après-midi.  

 
23.  Le secrétariat affichera au Centre de documentation le lieu et l’heure de réunion de chaque 

Groupe de contact, ainsi que le sujet de discussion. Les Groupes de contact seront ouverts à tous 
les participants intéressés.  

 
D. Groupes de rédaction  
 
24.  A l’issue des quatre Groupes de discussion parallèles prévus pour chaque Séance technique (et 

une fois que les Groupes de contact seront parvenus à un accord), les président(e)s et 
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rapporteurs respectifs constitueront la base d’un Groupe de rédaction qui se réunira pour 
parvenir à un consensus à partir des recommandations faites par les quatre Groupes de 
discussion sur chaque question. La personne assurant la présidence de la Séance technique (qui 
aura assuré la présidence de la séance de Présentation d’experts en salle plénière) présidera 
également le Groupe de rédaction. L’un des rapporteurs des quatre Groupes de discussion fera 
office de rapporteur en chef pour unifier les opinions consensuelles et les modifications 
apportées aux projets de décisions et à leurs annexes, ainsi que les nouveaux projets de décision 
éventuels. Un cadre du Bureau Ramsar sera désigné pour appuyer chaque Groupe de rédaction.  

 
25.  L’Annexe ci-après examine en détails chaque Séance technique en donnant des précisions sur les 

participants et les orateurs. Une version révisée de cette annexe sera distribuée au bureau 
d’enregistrement à San José, si nécessaire. 
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Annexe 
 

Programme des séances techniques 
 

Séance technique I - Ramsar et l’eau  
 Jeudi 13 mai 

 
Présentations d’experts - Salle plénière - Horaire: 15.00 - 16.30  
Présidence: Mme Malti Sinha, Secrétaire auxiliaire, Ministère de l’Environnement et des Forêts, Inde  
Rapporteur: Mme Sandra Hails 
Coordonnatrice “audiovisuel”: Mme Julia Tucker 
Langues de travail: anglais, français et espagnol 
Documents: Ramsar COP7 DOC. 16 (Documents 1 à 5) 
Orateurs/Sujet 
 (15 minutes + 5 minutes de questions pour chacun. L’exposé 5 ne durera que 10 minutes):  
 
Document 1: Le rôle des zones humides dans le cycle de l’eau 
M.Peter Bacon, Membre suppléant du GEST, Région néotropicale, (la Trinité-et-Tobago) 
 
Document 2: Intégration de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques 
M.C. Trisal, membre suppléant du GEST, Asie, (Inde)  
 
Document 3: Les zones humides et l’élaboration des Politiques nationales pour l’eau 
Dr. Enrique Alonso, Directeur général, Conservation de la Nature, Ministère de l’Environnement, Espagne  
 
Document 4: Définition du rôle de Ramsar vis-à-vis de la crise mondiale de l’eau 
Dr. Juan Schnack, Université de La Plata, Argentine. 
 
Document 5: Mesures pour la restauration des zones humides de la Chine, suite aux inondations de 1998 
Orateur de la République populaire de Chine - pas encore annoncé 
 
Groupes de discussion - Horaire: 17.00 - 19.00 
Propositions examinées par tous les groupes:  
 
Proposition 19: Lignes directrices pour l’intégration de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides 
dans la gestion des bassins hydrographiques (Ramsar COP7 DOC. 15.19)  
 
Autres projets de décision émanant éventuellement des Présentations d’experts/débats 
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Groupe de discussion 1: Amériques 
Présidence: M. Roberto Cal Johnston, Uruguay (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar:  
Conseillers techniques: 
M.Peter Bacon (voir Document 1 plus haut) 
Dr. Juan Schnack (voir Document 4 plus haut) 

Langues de travail: 
anglais et espagnol (interprétation simultanée) 
 
Salle: 
LA PAZ A (section centrale de la Salle plénière) 
 

Groupe de discussion II: Asie et Océanie 
Présidence: Thaïlande (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: Mme Rebecca D’Cruz 
Conseillers techniques 
M.C Trisal (voir Document 2 plus haut) 

Langue de travail: 
Anglais  
 
Salle: 
AMERICAS A et C (étage au-dessous de la Salle plénière)  

Groupe de discussion III: Afrique 
Présidence: M. Kolberg Holger, Namibie (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: M. Anada Tiega 
Conseillers techniques 

Langue de travail: anglais et français (interprétation 
simultanée) 
Salle: LA PAZ C (partition de la Salle plénière, à droite de 
l’estrade) 

Groupe de discussion IV: Europe 
Présidence: M.Petr Roth, République tchèque (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: M. Tim Jones 
Conseillers techniques 
M.E Alonso (voir Document 3 plus haut) 

Langues de travail: 
anglais et français (interprétation simultanée) 
Salle: 
BOUGANVILLEA (nouvelle aile de l’hôtel Herradura, 5e 

étage)  

 
Groupe(s) de contact: si nécessaire - Horaire: soirée du 13 mai, 19.00 - 21.00 - Vérifier lieu(x) de réunion au 
Centre de documentation  
 
Groupe de rédaction: Horaire: matinée du 14 mai, 
09.00 

 

Présidence: Mme Malti Sinha, Inde  
Rapporteur en chef: ONG partenaires 
Rapporteurs des autres Groupes de discussion:  
Conseiller technique du Bureau Ramsar: MM. Delmar 
Blasco ou Bill Phillips 

Salle: 
ANTURIOS, Hôtel Herradura 
 
Langue de travail principale: Anglais 



Ramsar COP7 DOC 29, Séances techniques, page 8 
 
 

 
Séance technique II: Plans nationaux pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 

Vendredi 14 mai 
 
Présentations d’experts: Salle plénière - Horaire: 09.00 - 10.30  
Présidence: Mme Marie Odile Guth, Directrice, Direction de Nature et du Paysage, ministère de l’Aménagement du 
territoire et de l’Environnement, France 
Rapporteur: Mme Sandra Hails 
Coordonnatrice “audiovisuel”: Mme Julia Tucker 
Langues de travail: Anglais, français et espagnol 
Documents: Ramsar COP7 DOC. 17 (Documents 1 à 4) 
Orateurs/Sujet (15 minutes + 5 minutes de questions pour chacun):  
 
Document 1: Adoption d’une méthode plus systématique d’identification des zones humides d’importance internationale 
M. Sara Diouf, Sénégal, membre du Comité permanent pour l’Afrique 
 
Document 2: Lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales pour les zones humides 
M. Clayton Rubec (Canada) et Mme Nadra Nathai-Gyan (la Trinité-et-Tobago) 
 
Document 3: Étude des lois et institutions en rapport avec les zones humides 
Dr Clare Shine, pour le Centre de droit de l’environnement de l’UICN 
 
Document 4: La restauration comme élément de l’aménagement du territoire pour la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides 
M. Hans Skotte Moller (Danemark) et/ou M. Palle Uhd Jepsen, Membre suppléant du GEST pour l’Europe occidentale 
(Danemark)  
 
Groupes de discussion - Horaire: 11.00 - 13.00 
Propositions examinées par tous les groupes:  
Proposition 11, Cadre stratégique et lignes directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides 
d’importance internationale (Ramsar COP7 DOC. 15.11) 
 
Proposition 6, Lignes directrices pour l’élaboration et l’application de Politiques nationales pour les zones humides 
(Ramsar COP7 DOC. 15.6) 
 
Proposition 7, Lignes directrices pour l’étude des lois et des institutions en vue de promouvoir la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides (Ramsar COP7 DOC. 15.7) 
 
Proposition 17, La restauration comme élément des plans nationaux pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides (Ramsar COP7 DOC. 15.17) 
 
Autres projets de décision émanant éventuellement des Présentations d’experts/débats 
 
Groupe de discussion 1: Amériques 
Coprésidence: M. Clayton Rubec (Canada), Mme Nadra 
Nathai-Gyan (la Trinité-et-Tobago) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar:  
Conseillers techniques 
M. Lyle Glowka (UICN CDE) 

Langues de travail: 
anglais et espagnol (interprétation simultanée) 
Salle: 
LA PAZ A (section centrale de la Salle plénière) 
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Groupe de discussion II: Asie et Océanie 
Présidence: M. Stephen Hunter, Australie (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar; Mme Rebecca D’Cruz 
Conseillers techniques 

Langue de travail: 
Anglais  
Salle: 
AMERICAS A et C (étage au-dessous de la Salle plénière)  

Groupe de discussion III: Afrique 
Présidence: Ouganda (invité) 
Rapporteur:  
Bureau Ramsar: M. Anada Tiega 
Conseillers techniques 
M. Sara Diouf (voir Document No 1 plus haut) 

Langue de travail: anglais et français (interprétation 
simultanée) 
Salle: LA PAZ C (partition de la Salle plénière, à droite de 
l’estrade) 

Groupe de discussion IV: Europe 
Présidence: M.Fritz Dietrich, Allemagne (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: M. Tim Jones 
Conseillers techniques 
Clare Shine (voir Document 3 plus haut) 
M. Hans Skotte Moller, M. Palle Uhd Jepsen (voir 
Document 4 plus haut) 

Langues de travail: 
anglais et français (interprétation simultanée) 
Salle: 
BOUGANVILLEA (nouvelle aile de l’hôtel Herradura, 5e 

étage)  

 
Groupe(s) de contact: si nécessaire - Horaire: 14 mai, 13.00 - 15.00 - Vérifier lieu(x) de réunion au Centre de 
documentation 
 
Groupe de rédaction - Horaire: 14 mai, 15.00  
Présidence: Mme Marie Odile Guth, France 
Rapporteur en chef: ONG partenaires 
Rapporteurs des autres Groupes de discussion:  
Conseiller technique du Bureau Ramsar: MM. Delmar 
Blasco ou Bill Phillips 

Salle: 
ANTURIOS, Hôtel Herradura 
 
Langue de travail principale: 
Anglais 
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Séance technique III: Participation de la population, à tous les niveaux, à la conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides 
 Vendredi 14 mai 

 
Présentations d’experts - Salle plénière - Horaire: 15.00 - 16.30  
Présidence: M. Larry Mason, Etats-Unis d’Amérique, Comité national Ramsar 
Rapporteur: Mme Sandra Hails 
Coordonnatrice “audiovisuel”: Mme Julia Tucker 
Langues de travail: Anglais, français et espagnol 
Documents: Ramsar COP7 DOC 18 (Documents 1 à 3) 
Orateurs/Sujet (15 minutes + 5 minutes de questions pour chacun):  
 
Document 1: Processus participatifs en vue d’associer les communautés locales et les populations autochtones à la 
gestion des zones humides 
M. Víctor Pulido, Programme national pour les zones humides, Pérou 
 
Document 2: Promouvoir la cogestion des bassins hydrographiques et des zones humides par l’éducation et la 
compréhension 
Représentant de l’Australie, Membre du Comité permanent  
 
Document 3: Mesures d’incitation visant à promouvoir l’application du principe d’utilisation rationnelle de la Convention 
de Ramsar 
Orateur pas encore annoncé. 
 
Groupes de discussion - Horaire: 17.00 - 19.00 
Propositions examinées par tous les groupes:  
 
Proposition 8, Lignes directrices pour la mise en œuvre de processus participatifs en vue d’associer les communautés 
locales et les populations autochtones à la gestion des zones humides (Ramsar COP7 DOC. 15.8) 
 
Proposition 9, Le Programme d’information de la Convention de Ramsar (Ramsar COP7 DOC. 15.9) 
 
Proposition 15, Mesures d’incitation en faveur de l’application des principes d’utilisation rationnelle (Ramsar COP7 DOC. 
15.15) 
 
Autre projets de décision émanant éventuellement des Présentations d’experts/débats 
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Groupe de discussion 1: Amériques 
Présidence: Nicaragua(invité)- 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar:  
Conseillers techniques - 
Víctor Pulido (Pérou): voir Document 1 plus haut 

Langues de travail: 
anglais et espagnol(interprétation simultanée) 
Salle: 
LA PAZ A (section centrale de la Salle plénière) 
 

Groupe de discussion II: Asie et Océanie 
Coprésidence: Philippines et Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: Mme Rebecca D’Cruz 
Conseillers techniques 
Représentant de l’Australie, voir Document 2 plus haut 

Langue de travail: 
Anglais  
Salle: 
AMERICAS A et C (étage au-dessous de la Salle plénière)  

Groupe de discussion III: Afrique 
Coprésidence: M. Anderson Koyo (Kenya) et M. 
Aboubacar Tayffa Hassanali (Comores) (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: M. Anada Tiega 
Conseillers techniques 

Langue de travail: anglais et français (interprétation 
simultanée) 
Salle: LA PAZ C (partition de la Salle plénière, à droite de 
l’estrade) 

Groupe de discussion IV: Europe 
Coprésidence: M. Sergei Tveritinov, Fédération de 
Russie et Italie (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: M. Tim Jones 
Conseillers techniques 

Langues de travail: anglais et français (interprétation 
simultanée) 
Salle: BOUGANVILLEA (nouvelle aile de l’hôtel Herradura, 
5e étage)  

 
Groupe(s) de contact: si nécessaire - Horaire: 14 mai, 19.00 - 21.00 - Vérifier lieu(x) de réunion au Centre de 
documentation 
 
Groupe de rédaction - Horaire: matinée du 15 mai, 
09.00 

 

Présidence: M. Larry Mason, Comité national Ramsar, 
Etats-Unis  
Rapporteur en chef: ONG partenaires 
Rapporteurs des autres Groupes de discussion:  
Conseiller technique du Bureau Ramsar: MM. Delmar 
Blasco ou Bill Phillips 

Salle: 
ANTURIOS, Hôtel Herradura 
 
Langue de travail principale: 
Anglais 



Ramsar COP7 DOC 29, Séances techniques, page 12 
 
 

 
Séance technique IV: Instruments d’identification et d’évaluation des valeurs des zones humides  

Samedi 15 mai 
 
Présentations d’experts - Salle plénière - Horaire: 09.00 - 10.30  
Présidence: Mme Gordana Beltram, Conseillère, Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, 
République de Slovénie 
Rapporteur: Mme Sandra Hails 
Coordonnatrice “audiovisuel”: Mme Julia Tucker 
Langues de travail: Anglais, français et espagnol 
Documents: Ramsar COP7 DOC. 19 (Documents 1 à 4) 
Orateurs/Sujet (15 minutes + 5 minutes de questions pour chacun):  
 
Document 1: La Convention de Ramsar et l’étude d’impact: stratégique, environnementale et sociale 
Mme Andrea Bagri, Services économiques de l’UICN 
 
Document 2: Cadre d’évaluation des risques pour les zones humides 
M.Max Finlayson, Représentant suppléant du GEST pour l’Océanie (Australie) 
 
Document 3: Étude mondiale des ressources en zones humides et priorités futures d’inventaire des zones humides 
M.Nick Davidson, Wetlands International  
 
Document 4: Application d’un système d’information géographique convivial à laconservation des zones humides au 
niveau du site 
Mme Suzanne Palminteri, Spécialiste de la conservation de la biodiversité  
 
Groupes de discussion - Horaire: 11.00 - 13.00 
Propositions examinées par tous les groupes:  
 
Proposition 16, La Convention de Ramsar et l’étude d’impact: stratégique, écologique et social (Ramsar COP7 DOC. 
15.16) 
 
Proposition 10, Cadre d’évaluation des risques pour les zones humides (Ramsar COP7 DOC. 15.10) 
 
Proposition 21, Priorités en matière d’inventaire des zones humides (Ramsar COP7 DOC. 15.21) 
 
Autres projets de décision émanant éventuellement des Présentations d’experts/débats 
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Groupe de discussion 1: Amériques 
Présidence: M. Jorge Jimenez, Costa Rica (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar:  
Conseillers techniques 
 

Langues de travail: 
anglais et espagnol (interprétation simultanée) 
Salle: 
LA PAZ A (section centrale de la Salle plénière) 

Groupe de discussion II: Asie et Océanie 
Coprésidence: République islamique d’Iran et Nouvelle-
Zélande (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: Rebecca D’Cruz 
Conseillers techniques 

Langue de travail: 
Anglais  
Salle: 
AMERICAS A et C (étage au-dessous de la Salle plénière)  

Groupe de discussion III: Afrique 
Présidence: M.Esam Elbadry (Égypte) (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: Anada Tiega 
Conseillers techniques 

Langue de travail: 
anglais et français (interprétation simultanée) 
Salle: 
LA PAZ C (partition de la Salle plénière, à droite de l’estrade) 

Groupe de discussion IV: Europe 
Présidence: M.Gerard Boere, Pays-Bas (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: Tim Jones 
Conseillers techniques 

Langues de travail: 
anglais et français (interprétation simultanée) 
Salle: 
BOUGANVILLEA (nouvelle aile de l’hôtel Herradura, 5e 

étage)  
 
Groupe(s) de contact: si nécessaire - Horaire: après-midi du 15 mai, 13.00 - 15.00 - Vérifier lieu(x) de réunion au 
Centre de documentation 
 
Groupe de rédaction - Horaire: 15 mai, 15.00  
Présidence: Mme Gordana Beltram, République de 
Slovénie 
Rapporteur en chef: ONG partenaires 
Rapporteurs des autres Groupes de discussion:  
Bureau Ramsar personne d’appui: MM. Delmar Blasco 
ou Bill Phillips 

Salle: 
ANTURIOS, Hôtel Herradura 
langue de travail principale: 
Anglais 
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Séance technique V - Le cadre de la coopération régionale et internationale concernant les zones humides 

 Samedi 15 mai 
 
Présentations d’experts - Salle plénière, 15.00 - 16.30  
Présidence: M. Nayon Moses Bilijo, Ministre adjoint pour l’aménagement du territoire et la Foresterie, Ghana  
Rapporteur: Mme Sandra Hails 
Coordonnatrice “audiovisuel”: Mme Julia Tucker 
Langues de travail: Anglais, français et espagnol 
Documents: Ramsar COP7 DOC 20 (Documents 1 - 4)  
Orateurs/Sujet (15 minutes + 5 minutes de questions pour chacun):  
 
Document 1: Zones humides et bassins hydrographiques partagés dans le monde.  
M. Javier Beltran, Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature  
 
Document 2: Coopération internationale dans le cadre des commissions de bassin hydrographiques  
M. Alain Bernard, Réseau international des organismes de bassin (RIOB) 
 
Document 3: Coopération internationale dans le cadre de la Convention: 1ère partie: Zones humides, bassins 
hydrographiques et espèces partagés 
Représentant de la Malaisie, Membre du Comité permanent pour l’Asie 
 
Document 4: Coopération internationale dans le cadre de la Convention: 2e partie: Mobiliser l’appui financier des 
bailleurs de fonds bi- et multilatéraux pour l’application de la Convention de Ramsar  
M. Faizal Parish, Réseau mondial de l’environnement  
 
Groupes de discussion - Horaire: 17.00 - 19.00 
Propositions examinées par tous les groupes:  
 
Proposition 20, Lignes directrices sur la coopération internationale dans le cadre de la Convention (Ramsar COP7 DOC. 
15.20) 
 
Autres projets de décision émanant éventuellement des Présentations d’experts/débats 
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Groupe de discussion 1: Les Amériques 
Présidence: Brésil (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: 
Conseillers techniques: 

Langues de travail: 
anglais et espagnol (interprétation simultanée) 
Salle: 
LA PAZ A (section centrale de la Salle plénière) 

Groupe de discussion II: Asie et Océanie 
Présidence: République de Corée (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires Bureau Ramsar: Mme 
Rebecca D’Cruz 
Conseillers techniques 
M. Faizal Parish (voir Document 4 plus haut) 

Langue de travail: 
Anglais  
Salle: 
AMERICAS A et C (étage au-dessous de la Salle plénière)  

Groupe de discussion III: Afrique 
Présidence: Mme Misozi Phiri, Zambie (invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: M. Anada Tiega 
Conseillers techniques 

Langue de travail: 
anglais et français (interprétation simultanée) 
Salle: 
LA PAZ C (partition de la Salle plénière, à droite de l’estrade) 

Groupe de discussion IV: Europe 
Coprésidence: Mme Ilona Jepsen (Lettonie) et Irlande 
(invité) 
Rapporteur: ONG partenaires 
Bureau Ramsar: M. Tim Jones 
Conseillers techniques 

Langues de travail: 
anglais et français (interprétation simultanée) 
Salle: 
BOUGANVILLEA (nouvelle aile de l’hôtel Herradura, 5e 

étage)  

 
Groupe(s) de contact - si nécessaire - Horaire: 15 mai, 19.00 - 21.00 - Vérifier lieu(x) de réunion au Centre de 
documentation 
 
Groupe de rédaction - Horaire: 15 mai, 20.00  
Présidence: M. Nayon Moses Bilijo, Ghana  
Rapporteur en chef: ONG partenaires 
Rapporteurs des autres Groupes de discussion:  
Conseiller technique du Bureau Ramsar: MM. Delmar 
Blasco ou Bill Phillips 

Salle: 
ANTURIOS, Hôtel Herradura 
langue de travail principale: 
Anglais 
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