Acronymes de la Convention de Ramsar
AA

Autorité administrative (organisme chargé de l'application de la Convention
de Ramsar)

AEWA

Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie

AIEI

Association internationale pour l'évaluation d'impacts

AME

Accord multilatéral sur l'environnement

APE

Agence de protection de l'environnement

BIROE

Bureau international de recherches sur les oiseaux d'eau et les zones humides
(auj. Wetlands International)

CAD

Comité d'aide au développement (OCDE)

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDB

Convention sur la diversité biologique

CDD

Convention sur la lutte contre la désertification

CEC

Commission de l'éducation et de la communication (UICN)

CESP

Communication, éducation et sensibilisation du public

CGE

Commission de la gestion des écosystèmes (UICN)

CIESIN

Center for International Earth Science Information Network

CITES

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction

CMAP

Commission mondiale des aires protégées (UICN)

CMB

Commission mondiale des barrages

CMS

Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(Convention de Bonn)

CN

Correspondant national (pour la CESP ou le GEST)

CNR

Comité national Ramsar/Comité national pour les zones humides

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

COP

Conférence des Parties contractantes

COP10

10e Session de la Conférence des Parties contractantes

CP

Comité permanent Ramsar

CP35

35e réunion du Comité permanent

CRP

Conseiller régional principal Ramsar pour l'Afrique, l'Asie, l'Europe et la
Région néotropicale (basés au Secrétariat Ramsar)

CSE

Commission de la sauvegarde des espèces (UICN)

EES

Évaluation environnementale stratégique

EIE

Étude d'impact sur l'environnement

EKBY

Centre grec pour les biotopes/zones humides

EM

Évaluation des écosystèmes en début de millénaire

ESP

Éducation et sensibilisation du public

FDR

Fiche descriptive sur les sites Ramsar (Fiche descriptive Ramsar)

FEM

Fonds pour l'environnement mondial

FMD

Forum mondial sur la diversité biologique

FPS

Fonds de petites subventions (Ramsar)

GEST

Groupe d'évaluation scientifique et technique (Ramsar)

GEST13

13e réunion du Groupe d'évaluation scientifique et technique

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ONU/OMM

GISP

Programme mondial sur les espèces envahissantes (Global Invasive Species
Programme)

GIZC

Gestion intégrée des zones côtières

GWEN

Global Wetlands Economics Network

IBH

Initiative Bassins Hydrographiques

ICN

Instituto de Conservaçaõ da Natureza, Portugal

ICRI

Initiative internationale pour les récifs coralliens (International Coral Reef
Initiative)

IMCG

International Mire Conservation Group

IPS

Société internationale de la tourbe

JMZ

Journée mondiale des zones humides (2 février)

KIWC

Centre international de Kushiro sur les zones humides

MAB

Programme sur l'homme et la biosphère (UNESCO)

MCR

Mission consultative Ramsar

NEPAD

Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OIP

Organisation internationale partenaire (de la Convention)

ONG

Organisation non gouvernementale

PAMT

Plan d'action mondial pour les tourbières

PC

Partie contractante à la Convention (État membre)

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

PNUEWCMC

Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du
PNUE

PROE

Programme régional océanien de l'environnement

SBSTA

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (CCNUCC)

SBSTTA

Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques (CDB)

SG

Secrétaire général

SGA

Secrétaire général adjoint

SMDD

Sommet mondial pour le développement durable

ST

Séance technique (d'une COP)

SWS

Society of Wetland Scientists

UICN

UICN-Union mondiale pour la nature

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

WFF

Initiative Wetlands for the Future

WLI

Wetland Link International

WRI

World Resources Institute

WWF

Fonds mondial pour la nature

WWT

Waterfowl and Wetlands Trust

