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52e Réunion du Comité permanent 

Projet d’ordre du jour et de programme  
 

Lundi 13 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la gestion 
 
Uruguay (présidence du Comité permanent et présidence du Groupe de travail sur la gestion - GTG), 
Australie (vice-présidence du Comité permanent), Sénégal (présidence du Sous-groupe sur les 
finances) Roumanie (ex-présidence du Comité permanent- 2012-2015), Afrique du Sud (ex-vice-
présidence du Comité permanent) Canada (ex-présidence du Sous-groupe sur les finances). 
Autres Parties contractantes intéressées : Émirats arabes unis, États-Unis d’Amérique, Fidji et 
Suisse. 
Président du GEST et Secrétaire générale par intérim (de droit). 
 

a) Ouverture de la Réunion et adoption de l’ordre du jour 
b) Mise à jour sur la procédure de sélection du nouveau Secrétaire général (séance à huis clos 

du GTG) 
c) Mise à jour de la Secrétaire générale par intérim sur le Plan d’action en huit points pour le 

Secrétariat (verbale) 
d) Mise à jour de la Secrétaire générale par intérim sur les questions relatives au personnel 

(verbale)  
 
13:15-14:45 Réunion du Groupe de travail sur l’application de la CESP 
(États-Unis d’Amérique, Honduras, Kenya, République démocratique du Congo, Roumanie, 
Seychelles) 
 
15:00-15:30 Réunion du Groupe de travail sur la gestion (suite) 
 

d) Rapport du Groupe de travail sur l’application de la CESP 
 
15:30-18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances 
(Sénégal (présidence du Sous-groupe), Canada (ex-présidence du Sous-groupe), Australie, Estonie, 
États-Unis d’Amérique, République de Corée, Suriname)  
 

a) Approbation des états financiers pour 2015 (SC52-18 Rev.1 Mise à jour sur les questions 
financières de la Convention) 

 
b) Examen du budget 2016, y compris examen des contrats de consultants  

 



 
 

c) Mise à jour sur le paiement des contributions annuelles (SC52-19 Parties contractantes ayant 
des arriérés de contributions annuelles) 

 
d) Incidences financières des résolutions de la COP12 (SC52-09 Rev.1 Coût des mesures 

d’application des résolutions de la COP12 dans la période triennale 2016-2018)  
 

 
 
Mardi 14 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
  
10:00-13:00 Réunion du Sous-groupe sur la COP13 
(Émirats arabes unis (présidence) en qualité de pays hôte de la COP13, Uruguay en qualité de pays 
hôte de la COP12, Australie, Cambodge, Canada, Honduras, Roumanie, Tunisie) 
 

a) Rapport du pays hôte, Émirats arabes unis 
 

b) Examen du mémorandum d’accord pour la COP13 et du projet d’ordre du jour pour la 
COP13 

 
c) Examen des progrès d’organisation de la COP13 faits par le Secrétariat (SC52-02 Progrès des 

préparatifs de la COP13) 
 

d) Mise à jour sur les appels de fonds pour la COP13 
 
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la facilitation (anciennement Groupe de travail sur 
l’amélioration des instruments de gestion) 
(États-Unis d’Amérique (coprésidence), Uruguay (coprésidence), Kenya, Roumanie, Sénégal, Suisse) 
 
15:00-18:00 Réunion du Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar (si nécessaire) 
(SC52-11 Rev.1 Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar) 
 
 15:00-18:00 Réunion du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources 
(Colombie, États-Unis d’Amérique, Kenya) 
(SC52-20 Rapport sur l’examen  de la mobilisation des ressources, particulièrement du point de vue 
des appels de fonds) 
 
 
 
Mercredi 15 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
 1. Allocutions d’ouverture 

• Président du Comité permanent (Uruguay) 
• Directrice générale de l’UICN  
• Déclaration au nom des six organisations internationales partenaires (OIP) 
• Secrétaire générale par intérim 

SC52-01 Rev.1  
 



 
 

 
2. Examen et adoption du projet d’ordre du jour (SC52-01 Rev.1 Projet d’ordre du jour et de 

programme et SC52-INF.DOC.01 Rev.2 Liste de documents pour la Réunion du Comité 
permanent). 

 
3. Admission des observateurs  (SC52-Inf.Doc.09 Liste des observateurs inscrits) 
 
4. Rapport du Groupe de travail sur la gestion (en séance à huis clos, si nécessaire) 
 
5. Rapport du Sous-groupe sur la COP13 (SC52-02 Progrès des préparatifs de la COP13) 
 
6. Approbation du cahier des charges pour une stratégie future sur les langues pour la Convention 

(SC52-03 Appui de consultant pour l’élaboration d’une stratégie décrivant une éventuelle 
intégration progressive de l’arabe et d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de la 
Convention)    

 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent   
 
7. Rapport de la Secrétaire générale par intérim (SC52-04 Rev.2 Rapport de la Secrétaire générale 

par intérim) 
 
8. Rapport sur les mesures prises par le Secrétariat suite à la 51e Réunion du Comité permanent 

(SC52-Inf.Doc.O2 Mesures prises par le Secrétariat suite aux Décisions de la 51e Réunion du 
Comité permanent) 

 
9. Rapport sur les mesures découlant des résolutions de la COP12 (SC52-Inf.Doc.O3 Mesures prises 

par le Comité permanent  suite aux Résolutions de la COP12 et aux Décisions de la 50e Réunion 
du Comité permanent) 

 
10. Mise à jour sur l’état de la Liste de Ramsar (SC52-06 Mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la 

Liste des zones humides d’importance internationale) 
 
11. Plans de travail du Secrétariat : 
 

a) Plan de travail pour la période triennale 2016-2018 (SC52-07 Plan de travail du Secrétariat 
pour la période triennale 2016-2018) 

 
b) Plan de travail pour 2016 (SC52-08 Plan de travail du Secrétariat pour 2016) 

 
12. Coût des mesures d’application des résolutions de la COP12 dans la période triennale 2016-2018 

(SC52-09 Rev.1 Coût des mesures d’application des résolutions de la COP12 dans la période 
triennale 2016-2018) 

 
18:00  Réception 
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Jeudi 16 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
13. Rapport du Président du GEST (SC52.10 Rapport du Président du Groupe d’évaluation 

scientifique et technique (GEST) et projet de Plan de travail amendé du GEST pour 2016-2018) 
 
14. Initiatives régionales Ramsar 
 

a) Mise à jour, par M. Li-jeong LEE (Directeur, Gouvernement de la ville de Suncheon, 
République de Corée) sur l’hébergement du Centre régional Ramsar-Asie de l’Est (RRC-EA) 
  

b) Évaluation des initiatives régionales Ramsar actuelles (SC52-Inf.Doc.O4 Initiatives régionales 
Ramsar : Une évaluation de leurs réalisations jusqu’en 2015) 
 

c) Rapport du Président du Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar (SC52-11 
Rev.1 Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar) 
 

d) Stratégie de communication commune pour les initiatives régionales (SC52-Inf.Doc.05 Mise à 
jour sur une stratégie de communication commune pour les initiatives régionales Ramsar) 
 

e) Examen de nouvelles initiatives régionales Ramsar (SC52-12 Propositions de nouvelles 
initiatives régionales Ramsar) 

 
13:30-15:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances 
(Sénégal (présidence), Canada (ex-présidence), Australie, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
République de Corée, Suriname)  
 

a) Examen des incidences financières des décisions du Comité permanent 
 

b) Finalisation du Rapport du Sous-groupe sur les finances 
  
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
15.  Mise à jour sur la préparation du modèle de Rapport national pour la COP13 (SC52-13 Projet 

de modèle de Rapport national pour la COP13) 
 
16. Mise en œuvre du label Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar, 

selon la Résolution XII.10 (SC52-14 Rev.1 Rapport sur les progrès de mise en œuvre du label 
Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar) 

 
17. Mise à jour sur le Réseau culturel Ramsar (SC52- Inf.Doc.O6 Le Réseau culturel Ramsar et sa 

contribution à l’application du Plan stratégique Ramsar 2016-2024) 
 
18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances (si nécessaire) 
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Vendredi 17 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
18. Mise à jour sur les partenariats et les synergies 
 

a) Progrès d’application de la Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les accords 
multilatéraux sur l’environnement et autres institutions et plan sur les moyens de 
renforcer la coopération avec les autres AME (SC52-15 Progrès d’application de la 
Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions) 
 

b) Mise à jour, par le PNUE, et vidéo montrant la plateforme UNEPLive interconnectant les 
ODD et la Convention de Ramsar  

 
c) Progrès des mémorandums d’accord (SC52-16 Rev.2 Mise à jour sur les accords officiels et 

plans de travail conjoints entre la Convention de Ramsar et ses partenaires)   
  
19. CESP et Communication du Secrétariat 
 

a) Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP (présentation verbale) 
 

b) Plan d’action de CESP révisé pour le Secrétariat Ramsar 2016-2018 
 

c) Rapport sur la Journée mondiale des zones humides 2016 (présentation verbale) 
 

d) Thèmes de la Journée mondiale des zones humides 2017 et 2018 (SC52-17 Thèmes de la 
Journée mondiale des zones humides) 

 
e) Mise à jour sur le site web de Ramsar et le Service d’information sur les sites Ramsar 

(SISR) (présentation verbale) 
 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
20. Rapport du Sous-groupe sur les finances (SC52-18 Rev.1 Mise à jour sur les questions financières 

de la Convention et SC52-19 Parties contractantes ayant des arriérés de contributions annuelles) 
 
21. Rapport du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources (SC52-20 Rapport sur l’examen 

de la mobilisation des ressources, particulièrement du point de vue des appels de fonds) 
 
22. Rapport du Groupe de travail sur la facilitation (anciennement Groupe de travail sur 

l’amélioration des instruments de gestion) 
 
23. Mise à jour sur le processus de sélection du nouveau Secrétaire général (séance à huis clos) 
 
24. Divers 
 

• Date et lieu de la 53e Réunion du Comité permanent  
 

SC52-01 Rev.1  
 



 
 

• Adoption du rapport de la 52e Réunion 
 

• Autres questions 
 

• Remarques de clôture 
 
Le Comité permanent prononcera la clôture de la 52e Réunion du Comité permanent à environ 
18 heures, le vendredi 17 juin. 
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52e Réunion du Comité permanent 

Annotations préliminaires au projet d’ordre du jour et de programme  
 
 

Lundi 13 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la gestion 
 
Uruguay (présidence du Comité permanent et présidence du Groupe de travail sur la gestion - GTG), 
Australie (vice-présidence du Comité permanent), Sénégal (présidence du Sous-groupe sur les 
finances), Roumanie (ex-présidence du Comité permanent- 2012-2015), Afrique du Sud (ex-vice-
présidence du Comité permanent), Canada (ex-présidence du Sous-groupe sur les finances). 
Autres Parties contractantes intéressées : Émirats arabes unis, États-Unis d’Amérique, Fidji et 
Suisse. 
Président du GEST et Secrétaire générale par intérim (de droit). 
 

a) Ouverture de la Réunion et adoption de l’ordre du jour 
b) Mise à jour sur la procédure de sélection du nouveau Secrétaire général (séance à huis clos 

du GTG) 
 
Veuillez noter, concernant les séances à huis clos, que selon l’Article 25.1 du Règlement intérieur, 
« Les Parties contractantes qui ne sont pas des représentants ayant le droit de vote au Comité 
permanent, dans ses sous-groupes et groupes de travail et autres organes subsidiaires peuvent 
assister et participer à toutes les réunions de ces organes, y compris à toute réunion où les 
observateurs de pays qui ne sont pas Parties contractantes, d’Organisations internationales 
partenaires ou autres ne sont pas admis. » 
 

c) Mise à jour de la Secrétaire générale par intérim sur le Plan d’action en huit points pour le 
Secrétariat (verbale) 

 
Conformément aux « Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat » mises en place 
par le Comité exécutif, le 27 novembre 2015, le Secrétariat a élaboré un Plan d’action en 8 points 
pour répondre aux actions prioritaires identifiées par le Comité exécutif. La Secrétaire générale par 
intérim présentera un rapport sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action en 8 points, 
considérant les améliorations apportées à l’administration du Secrétariat. 
 

d) Mise à jour de la Secrétaire générale par intérim sur les questions relatives au personnel 
(verbale) 

 



 
 

Durant la période des « Dispositions intérimaires », plusieurs changements de personnel ont eu lieu 
au Secrétariat. Le GTG entendra une présentation sur les changements de personnel et la structure 
intérimaire du personnel mise en place afin de poursuivre les travaux essentiels du Secrétariat, avec 
l’aide du Comité exécutif. En outre, les questions du recrutement du Responsable régional-Océanie 
et d’un Responsable régional-Asie ont été renvoyées au GTG par le Comité exécutif pour examen 
approfondi (SC52-Inf.Doc.07 et Inf.Doc.08). 
 
 
13:15-14:45 Réunion du Groupe de travail sur l’application de la CESP 
(États-Unis d’Amérique, Honduras, Kenya, République démocratique du Congo, Roumanie, 
Seychelles) 
 
15:00-15:30 Réunion du Groupe de travail sur la gestion (suite) 
 

d) Rapport du Groupe de travail sur l’application de la CESP 
 
15:30-18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances 
(Sénégal (présidence du Sous-groupe), Canada (ex-présidence du Sous-groupe), Australie, Estonie, 
États-Unis d’Amérique, République de Corée, Suriname)  
 

a) Approbation des états financiers pour 2015 (SC52-18 Rev.1 Mise à jour sur les questions 
financières de la Convention) 
 

Les sujets couverts seront : la discussion du projet de clôture des états financiers 2015, avec le bilan, 
l’état des revenus et des dépenses, le budget de 2015, avec les chiffres effectifs et les variantes, ainsi 
que le rapport des vérificateurs avec la lettre à l’administration et la réponse de l’administration. Des 
propositions seront présentées sur la manière dont le déficit de 2015 sera couvert.  

 
b) Examen du budget 2016, y compris examen des contrats de consultants 

 
Le budget de 2016 et les dépenses effectives à ce jour seront examinés, avec un examen de la 
clôture des contrats de consultants pour 2015 et des nouveaux contrats ouverts en 2016. Une liste 
actualisée des contrats de consultants ouverts sera présentée durant la réunion.  

 
c) Mise à jour sur le paiement des contributions annuelles (SC52-19 Parties contractantes ayant 

des arriérés de contributions annuelles) 
 

La liste des paiements des contributions annuelles la plus récente sera présentée durant la réunion. 
 

d) Incidences financières des résolutions de la COP12 (SC52-09 Rev.1 Coût des mesures 
d’application des résolutions de la COP12 dans la période triennale 2016-2018)  
 

Ce document compare le financement non administratif total nécessaire pour appliquer 
intégralement les Résolutions de la COP12 avec le financement non administratif budgété des 
priorités tel qu’il figure dans la Résolution XII.1 annexe 3. Certaines propositions sur les fonds non 
administratifs actuellement disponibles et la priorisation de leur utilisation seront présentées pour 
examen plus approfondi. 
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Mardi 14 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
  
10:00-13:00 Réunion du Sous-groupe sur la COP13 
(Émirats arabes unis (présidence) en qualité de pays hôte de la COP13, Uruguay en qualité de pays 
hôte de la COP12, Australie, Cambodge, Canada, Honduras, Roumanie, Tunisie) 
 

a) Rapport du pays hôte, Émirats arabes unis 
 

b) Examen du mémorandum d’accord pour la COP13 et du projet d’ordre du jour pour la 
COP13 

 
c) Examen des progrès d’organisation de la COP13 faits par le Secrétariat (SC52-02 Progrès des 

préparatifs de la COP13) 
 

d) Mise à jour sur les appels de fonds pour la COP13 
 
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la facilitation (anciennement Groupe de travail sur 
l’amélioration des instruments de gestion) 
[États-Unis d’Amérique (coprésidence), Kenya, Roumanie, Sénégal, Suisse, Uruguay (coprésidence)] 
 
15:00-18:00 Réunion du Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar (si nécessaire) 
(SC52-11 Rev.1 Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar) 
 
Ce Groupe de travail ne se réunira que si c’est strictement nécessaire, afin de terminer la 
préparation du rapport du Groupe de travail au Comité permanent, sous le point 15.b. ci-dessous. 
 
 15:00-18:00 Réunion du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources 
(Colombie, États-Unis d’Amérique, Kenya) 
(SC52-20 Rapport sur l’examen de la mobilisation des ressources, particulièrement du point de vue 
des appels de fonds) 
 
 
Mercredi 15 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
L’ouverture de la 52e Réunion du Comité permanent de la Convention de Ramsar sur les zones 
humides aura lieu à partir de 10 heures, le mercredi 15 juin 2016. La Réunion sera inaugurée par le 
Président du Comité permanent qui fera une déclaration. Un représentant de l’UICN, qui est 
l’organisation hôte du Secrétariat de la Convention de Ramsar, souhaitera alors la bienvenue au 
Comité permanent puis une déclaration sera prononcée au nom de toutes les organisations 
internationales partenaires [orateur à confirmer]. La Secrétaire générale par intérim s’adressera à la 
réunion et soulignera les principales questions que le Comité permanent devra examiner. 
 
 1. Allocutions d’ouverture 

 
• Président du Comité permanent (Uruguay) 
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• Directrice générale de l’UICN  

 
• Déclaration au nom des six organisations internationales partenaires (OIP) 

 
• Secrétaire générale par intérim 

 
2. Examen et adoption du projet d’ordre du jour (SC52-01 Rev.1 Projet d’ordre du jour et de 

programme et SC52-INF.DOC.01 Rev.2 Liste de documents pour la Réunion du Comité 
permanent). 

 
Le projet d’ordre du jour (Document SC52-01) ainsi que le présent ordre du jour annoté (Document 
SC52-01 Addendum 1) ont été approuvés par le Comité exécutif. Ils ont été préparés par la 
Secrétaire générale par intérim, sous l’égide du Comité exécutif, en tenant compte des Décisions de 
la 51e Réunion du Comité permanent, en novembre 2015.  
 
3. Admission des observateurs (SC52-Inf.Doc.09 Liste des observateurs inscrits) 
 
La Secrétaire générale par intérim lira à haute voix la liste des observateurs dont la présence doit 
être approuvée par le Comité permanent. 
 
Décision. Admission des observateurs. 
 
4. Rapport du Groupe de travail sur la gestion (en séance à huis clos, si nécessaire) 
 
Le Président du Comité permanent, également en sa qualité de Président du Groupe de travail sur la 
gestion, présentera les recommandations du Groupe de travail sur la gestion ainsi que tout point 
pour décision par le Comité permanent non couvert sous les points existants de l’ordre du jour de la 
52e Réunion du Comité permanent.  
 
Décision. Tout point provenant du GTG non couvert dans les points existants de l’ordre du jour. 
 
5. Rapport du Sous-groupe sur la COP13 (SC52-02 Progrès des préparatifs de la COP13) 
 
Le Président du Sous-groupe sur la COP13 présentera les questions examinées par ce Sous-groupe 
ainsi que l’ordre du jour provisoire pour la COP13 pour approbation par le Comité permanent, 
conformément à l’Article 8 du Règlement intérieur. 
 
Décision. Approbation de l’ordre du jour provisoire pour la COP13. 
 
6. Approbation du cahier des charges pour une stratégie future sur les langues pour la Convention 

(SC52-03 Appui de consultant pour l’élaboration d’une stratégie décrivant une éventuelle 
intégration progressive de l’arabe et d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de la 
Convention) 

 
Le Secrétariat présentera, pour avis et approbation par le Comité permanent, le projet de cahier des 
charges et de budget pour le consultant qui sera chargé d’élaborer une stratégie future sur les 
langues pour la Convention. 
 
Décision. Approbation du cahier des charges pour une stratégie future sur les langues pour la 
Convention.  
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15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent   
 
7. Rapport de la Secrétaire générale par intérim (SC52-04 Rev.2 Rapport de la Secrétaire générale 

par intérim) 
 
La Secrétaire générale par intérim présentera son rapport sur les activités du Secrétariat depuis la 
51e Réunion du Comité permanent, préparé conformément aux instructions contenues dans la 
Résolution XII.4, paragraphe 7, ainsi que dans les « Dispositions intérimaires pour l’administration du 
Secrétariat » définies par le Comité exécutif. 
 
8. Rapport sur les mesures prises par le Secrétariat suite à la 51e Réunion du Comité permanent 

(SC52-Inf.Doc.O2 Mesures prises par le Secrétariat suite aux Décisions de la 51e Réunion du 
Comité permanent) 

 
La Secrétaire générale par intérim présentera le tableau des Décisions de la 51e Réunion du Comité 
permanent et les mesures correspondantes prises par le Secrétariat, en se concentrant uniquement 
sur les points les plus importants et ceux qui ne sont pas encore terminés. 
 
9. Rapport sur les mesures découlant des résolutions de la COP12 (SC52-Inf.Doc.O3 Mesures prises 

par le Comité permanent suite aux Résolutions de la COP12 et aux Décisions de la 50e Réunion du 
Comité permanent) 

 
La Secrétaire générale par intérim présentera le tableau des Résolutions de la COP12 et des 
Décisions de la 50e Réunion du Comité permanent, et les mesures prises en conséquence par le 
Comité permanent, en ne soulignant que celles qui ne seront pas examinées sous d’autres points de 
l’ordre du jour au cours de la 52e Réunion du Comité permanent. 
 
10. Mise à jour sur l’état de la Liste de Ramsar (SC52-06 Mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la 

Liste des zones humides d’importance internationale) 
 
Le Secrétariat présentera une mise à jour des nouvelles inscriptions et extensions de Sites Ramsar, 
la mise à jour des informations sur les Sites Ramsar, les changements dans les caractéristiques 
écologiques qui se sont produits (dossiers Article 3.2 ouverts) et les Missions consultatives Ramsar 
qui ont été réalisées. Le Comité permanent est invité à prendre note du rapport actualisé sur l’état 
des Sites Ramsar, à donner son avis sur les mesures que doivent  prendre les représentants 
régionaux au Comité permanent et les Parties contractantes directement concernées et à donner 
des instructions au Secrétariat, s’il y a lieu, sur les mesures spécifiques à prendre concernant les 
dossiers Article 3.2 les plus anciens. 
 
Décision. Mesures à prendre concernant les dossiers Article 3.2 ouverts. 
 
11. Plans de travail du Secrétariat : 
 

a) Plan de travail pour la période triennale 2016-2018 (SC52-07 Plan de travail du Secrétariat 
pour la période triennale 2016-2018) 

 
b) Plan de travail pour 2016 (SC52-08 Plan de travail du Secrétariat pour 2016) 

 
La Secrétaire générale par intérim présentera les deux plans de travail révisés du Secrétariat qui 
répondent aux instructions de la COP12 et d’autres Résolutions et appuient la mise en œuvre du 
4e Plan stratégique. Le Comité permanent est invité à prendre note et à approuver le Plan de travail 
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du Secrétariat pour la période triennale 2016-2018 ainsi que le Plan de travail pour 2016 qui est tiré 
du Plan de travail triennal. Le Plan de travail pour 2016 comprend aussi des mesures prioritaires 
requises par le Comité exécutif dans les « Dispositions intérimaires pour l’administration du 
Secrétariat » de novembre 2015.  
 
Décision. Approbation du Plan de travail triennal et du Plan de travail annuel du Secrétariat pour 
2016. 
 
12. Coût des mesures d’application des résolutions de la COP12 dans la période triennale 2016-2018 

(SC52-09 Rev.1 Coût des mesures d’application des résolutions de la COP12 dans la période 
triennale 2016-2018) 

 
La Secrétaire générale par intérim présentera les coûts des postes du budget non administratif, 
selon la Résolution XII.1 annexe 3, ainsi que les postes non administratifs additionnels, qui ensemble 
représentent le coût total de l’application des Résolutions de la COP12. Le Comité permanent est 
invité à prendre note des coûts estimés des mesures qui doivent être prises pour appliquer chacune 
des Résolutions de la COP12 et à donner son avis sur les éventuelles sources de financement pour 
soutenir leur mise en œuvre. 
 
18:00  Réception 
 
Tous les délégués sont invités à assister à un cocktail de réception qui aura lieu sur la Terrasse 
Luc Hoffmann du Centre de la conservation, si le temps le permet.  
  

 
Jeudi 16 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
13. Rapport du Président du GEST (SC52.10 Rapport du Président du Groupe d’évaluation 

scientifique et technique (GEST) et projet de Plan de travail amendé du GEST pour 2016-2018) 
 
Le Président du GEST fera rapport sur le processus de consultation ayant conduit à la révision du 
Plan de travail du GEST, présentera les tâches priorisées et fera une mise à jour sur les progrès de la 
Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES). Le Comité permanent est invité à approuver le projet de Plan de travail du 
GEST amendé et à envisager des moyens possibles de trouver un financement pour sa mise en 
œuvre. 
 
Décision. Approbation du Plan de travail du GEST pour la période triennale. 
 
14. Initiatives régionales Ramsar 
 

a) Mise à jour, par M. Li-jeong LEE (Directeur, Gouvernement de la ville de Suncheon, 
République de Corée) sur l’hébergement du Centre régional Ramsar-Asie de l’Est (RRC-EA) 
  

b) Évaluation des initiatives régionales Ramsar actuelles (SC52-Inf.Doc.O4 Initiatives régionales 
Ramsar : Une évaluation de leurs réalisations jusqu’en 2015) 
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Le Secrétariat présentera une évaluation des initiatives régionales Ramsar existantes (ce point, pour 
information seulement).  

 
c) Rapport du Président du Groupe de travail sur les Initiatives régionales Ramsar (SC52-11 

Rev.1 Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar) 
 
Le Président du Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar fera rapport sur les 
recommandations du Groupe de travail. Le Comité permanent sera invité à approuver toutes les 
initiatives régionales Ramsar appliquant les Directives opérationnelles 2013-2015 et à adopter les 
Directives opérationnelles révisées pour les initiatives régionales Ramsar fonctionnant dans le cadre 
de la Convention, pour 2016-2024.  
 
Décision. Approbation des initiatives régionales Ramsar actuelles. 
Décision. Adoption des Directives opérationnelles pour les initiatives régionales Ramsar 2016-2024. 
 

 
d) Stratégie de communication commune pour les initiatives régionales (SC52-Inf.Doc.05 Mise à 

jour sur une stratégie de communication commune pour les initiatives régionales Ramsar) 
 

e) Examen de nouvelles initiatives régionales Ramsar (SC52-12 Propositions de nouvelles 
initiatives régionales Ramsar) 

 
Le Secrétariat présentera les nouvelles initiatives régionales Ramsar qui ont été formées. Le Comité 
permanent sera invité à approuver les nouvelles initiatives régionales Ramsar proposées pour le 
bassin de l’Amazone, l’Asie centrale, la région Indo-birmane et le bassin du fleuve Sénégal, comme 
satisfaisant aux Directives opérationnelles pour les initiatives régionales Ramsar et fonctionnant 
dans le cadre de la Convention durant la période 2016-2018. 
 
Décision. Approbation des nouvelles initiatives régionales Ramsar proposées. 
 
13:30-15:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances 
(Australie, Estonie, États-Unis d’Amérique, Canada (ex-présidence), République de Corée, Sénégal 
(présidence), Suriname)  
 

a) Examen des incidences financières des décisions du Comité permanent 
 

b) Finalisation du Rapport du Sous-groupe sur les finances 
 
Cette séance se poursuivra à 18:00 si nécessaire. 
 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
15.  Mise à jour sur la préparation du modèle de Rapport national pour la COP13 (SC52-13 Projet 

de modèle de Rapport national pour la COP13) 
 
Le Comité permanent entendra un exposé du Secrétariat sur le nouveau projet de modèle de 
Rapport national en ligne. La République de Corée présentera alors ses progrès en matière 
d’élaboration d’indicateurs nationaux pour l’application de domaines prioritaires nationaux dans le 
Plan stratégique Ramsar. Le Comité permanent est invité à finaliser et approuver le modèle de 
Rapport national pour diffusion aux Parties contractantes dès que possible après la 52e Réunion du 
Comité permanent.  
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Décision. Approbation du modèle de Rapport national en ligne pour les rapports à la COP13. 
 
16. Mise en œuvre du label Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar, 

selon la Résolution XII.10 (SC52-14 Rev.1 Rapport sur les progrès de mise en œuvre du label 
Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar) 

 
Le Secrétariat fera rapport sur les progrès du processus de Label Ville des Zones humides accréditée 
par la Convention de Ramsar, et le mémorandum d’accord avec ONU-Habitat. Le Comité permanent 
est invité à approuver la composition du Comité consultatif indépendant et à approuver le calendrier 
d’application du processus.  
 
Décision. Approbation de la composition du Comité consultatif indépendant. 
Décision. Adoption du calendrier de mise en œuvre du processus de Label Ville des Zones humides 
accréditée par la Convention de Ramsar. 
 
17. Mise à jour sur le Réseau culturel Ramsar (SC52- Inf.Doc.O6 Le Réseau culturel Ramsar et sa 

contribution à l’application du Plan stratégique Ramsar 2016-2024) 
 
Le Secrétariat fera rapport sur l’évolution du Réseau culturel Ramsar, sa contribution à 
l’application du 4e Plan stratégique, ses travaux sur « les femmes et les zones humides » et son 
projet spécifique sur « les inventaires culturels rapides des zones humides ». L’objectif clé du 
Réseau est de renforcer la politique internationale ainsi que la compréhension des services 
écosystémiques culturels fournis par les zones humides. De mars 2015 à mars 2018, des fonds 
spécifiques sont fournis par la Fondation MAVA pour le développement du Réseau. (Ce point est 
pour information seulement.)   
 
18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances (si nécessaire) 
 
 
Vendredi 17 juin 2016 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
18. Mise à jour sur les partenariats et les synergies 
 

a) Progrès d’application de la Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les accords 
multilatéraux sur l’environnement et autres institutions et plan sur les moyens de 
renforcer la coopération avec les autres AME (SC52-15 Progrès d’application de la 
Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions) 

 
Le Secrétariat présentera un rapport sur les progrès d’application de la Résolution XI.6 sur les 
partenariats et les synergies avec les conventions relatives à la biodiversité et autres AME. Le Comité 
permanent est invité à donner son avis s’il y a lieu.  
 

 
b) Mise à jour, par le PNUE, et vidéo montrant la plateforme UNEPLive interconnectant les 

ODD et la Convention de Ramsar  
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c) Progrès des mémorandums d’accord (SC52-16 Rev.2 Mise à jour sur les accords officiels et 

plans de travail conjoints entre la Convention de Ramsar et ses partenaires) 
 
Le Secrétariat présentera un rapport sur les mémorandums d’accord révisés et mis à jour avec 
d’autres partenaires. Le Comité permanent est invité à approuver les projets d’accord révisés 
présentés. 
 
Décision. Approbation des mémorandums d’accord révisés. 
  
19. CESP et Communication du Secrétariat 
 

a) Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP (présentation verbale) 
 
Le Président du Groupe de surveillance des activités de CESP présentera une mise à jour sur les 
travaux du Groupe. 
 

b) Plan d’action de CESP révisé pour le Secrétariat Ramsar 2016-2018 
 
Le Président du Groupe de travail sur la CESP présentera le Plan d’action de CESP révisé pour la 
période triennale.  
 
Décision. Approbation du Plan d’action de CESP révisé. 
 

c) Rapport sur la Journée mondiale des zones humides 2016 (présentation verbale) 
 

d) Thèmes de la Journée mondiale des zones humides 2017 et 2018 (SC52-17 Thèmes de la 
Journée mondiale des zones humides) 

 
e) Mise à jour sur le site web de Ramsar et le Service d’information sur les sites Ramsar 

(SISR) (présentation verbale) 
 
Le Secrétariat présentera des rapports sur les succès de la Journée mondiale des zones 
humides 2016, les futurs thèmes possibles de la Journée mondiale des zones humides et une mise à 
jour sur les progrès accomplis concernant l’élaboration du site web de Ramsar et du SISR. Le Comité 
permanent est invité à approuver le thème proposé pour la Journée mondiale des zones 
humides 2017 et à donner son avis sur le développement du site web de Ramsar et du SISR.  
 
Décision. Approbation du thème proposé pour la Journée mondiale des zones humides 2017. 
 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
20. Rapport du Sous-groupe sur les finances (SC52-18 Rev.1 Mise à jour sur les questions financières 

de la Convention et SC52-19 Parties contractantes ayant des arriérés de contributions annuelles) 
 
Le rapport du Sous-groupe sur les finances sera présenté au Comité permanent par le Président du 
Sous-groupe. Toutes les Parties contractantes ayant versé des contributions volontaires seront 
remerciées. Le Comité permanent sera invité à recevoir et prendre note du Rapport des vérificateurs 
aux comptes (PricewaterhouseCoopers). 
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21. Rapport du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources (SC52-20 Rapport sur l’examen 
de la mobilisation des ressources, particulièrement du point de vue des appels de fonds) 

 
Le Président du Groupe de travail fait rapport sur les travaux du Groupe. 
 
22. Rapport du Groupe de travail sur la facilitation (anciennement Groupe de travail sur 

l’amélioration des instruments de gestion) 
 
Le Coprésident du Groupe de travail fait rapport sur les travaux du Groupe. 
 
23. Mise à jour sur le processus de sélection du nouveau Secrétaire général (séance à huis clos) 
 
Le Président du Groupe de travail fait rapport sur le processus. 
 
24. Divers 
 

• Date et lieu de la 53e Réunion du Comité permanent  
 
Décision. Date et lieu de la 53e Réunion du Comité permanent   
 

• Adoption du rapport de la 52e Réunion 
 
Décision. Adoption du rapport de la 52e Réunion et Décisions 
 

• Autres questions 
 

• Remarques de clôture 
 
Le Comité permanent prononcera la clôture de la 52e Réunion du Comité permanent à environ 
18 heures, le vendredi 17 juin. 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 

 
SC52-02 

 
Progrès des préparatifs de la COP13 

 

 
 
 
Contexte 
 
1. Au cours de sa 51e Réunion, en novembre 2015, le Comité permanent a pris la décision SC51-16 

« […] d’établir un Sous-groupe sur la COP13 avec la composition suivante : l’Australie 
représentant l’Océanie, le Cambodge représentant l’Asie, le Canada représentant l’Amérique 
du Nord, les Émirats arabes unis (présidence, en qualité de pays hôte de la COP13), le Honduras 
représentant l’Amérique du Sud et les Caraïbes, la Roumanie représentant l’Europe, la Tunisie 
représentant l’Afrique et l’Uruguay (en qualité de pays hôte de la COP12). » 

 
2. Les Émirats arabes unis et le Secrétariat proposent que le Sous-groupe sur la COP13 examine les 

progrès des préparatifs de la COP13. 
 
Progrès des préparatifs de la COP13 
 
3. Les Émirats arabes unis proposent que la COP13 se réunisse au Dubai World Trade Centre, qui 

se trouve à 20 minutes de l’aéroport international de Dubaï. 
 

4. La Secrétaire générale par intérim et le Conseiller principal pour l’Asie-Océanie ont visité le lieu 
de conférence le 16 janvier 2016 et discuté de questions relatives aux préparatifs de la COP13 
avec des fonctionnaires du Ministère du changement climatique et de l’environnement. 
 

5. Pour éviter tout télescopage avec d’autres réunions mondiales et tenant compte de la 
disponibilité des lieux, il est proposé d’organiser la COP13 sur une durée de 9 jours, du 
dimanche 21 octobre au lundi 29 octobre  2018. Les deux premiers jours (21 et 22 octobre) 
seront  réservés à la Réunion du Comité permanent et aux réunions régionales. Il y aura une 
journée de pause pour les délégués le samedi 27 octobre, journée pendant laquelle  le 
Secrétariat pourra terminer de corriger et traduire les projets de résolutions. 
 

6. Le tableau 1, ci-dessous, indique les conflits possibles avec d’autres conférences 
internationales. Le Secrétariat reste en contact avec la CDB afin de s’assurer que les dates de la 
COP sont choisies en gardant les dates de la COP13 de Ramsar à l’esprit. 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à :  
• prendre note des progrès,  depuis la 51e Réunion du Comité permanent, des préparatifs  de 

la 13e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP13), notamment la signature 
du mémorandum d’accord avec le pays hôte, les Émirats arabes unis; et  

• approuver les dates de la COP13. 



Tableau 1. Dates de la COP13 : Vérification de conflits possibles avec l’organisation d’autres 
conférences internationales  
 

Organisation Session Dates de la 
prochaine session 

Notes 

CBD  COP14 2018 (octobre-
novembre – pas 
encore de dates 
fixées)   

Il pourrait y avoir conflit car les 
COP de la CDB ont généralement 
lieu en octobre-novembre et 
tiennent compte des dates de la 
COP24 de la CCNUCC programmée 
du 5 au 16 novembre 2018).  

CMS  COP17 2017 (puis 2019) Cycle bisannuel, pas de conflit.  
CITES  CoP17 2016 (puis 2019) Si la CITES maintient le cycle 

triennal actuel, pas de conflit.  
CITES  70e session 

du Comité 
permanent  

8-12 octobre 2018 Pas de conflit. 

CNULD  COP12 2017 (puis 2019) Cycle bisannuel, pas de conflit. 
CCNUCC  COP24 2018, 5-16 

novembre 
Pas de conflit. 

Convention du 
patrimoine mondial 

42e session 
du Comité  

(Juin -juillet) 2018 Le Comité du patrimoine mondial se 
réunit généralement chaque année 
en juin ou juillet. Pas de conflit. 

Programme sur 
l’homme et la 
biosphère-MAB 

28e session 
du Conseil  

Juin 2016 Se réunit chaque année. Pas encore 
d’information pour 2018, mais 
comme le Conseil se réunit 
habituellement vers le milieu de 
l’année, pas de conflit attendu. 

UNESCO Conférence 
générale 

2017 (puis 2019) La Conférence générale se réunit 
tous les deux ans.  Pas de conflit. 

ONU  Assemblée 
générale  

25 septembre- 10 
octobre 2018 

Pas de conflit. 

CEE-ONU Convention 
sur l’eau 

Réunion 
des Parties 

(2018, novembre ? 
dates pas encore 
fixées) 

Cycle triennal. Le Secrétariat de la 
CEE-ONU a pris note des dates 
provisoires pour Ramsar et évitera 
de programmer sa réunion à ce 
moment-là. 

 
 
Mémorandum d’accord  
 
7. Une mise à jour sur les progrès de signature du mémorandum d’accord entre le Secrétariat et les 

Émirats arabes unis sera présentée.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 

 
SC52-03 

 
Appui de consultant pour l’élaboration d’une stratégie décrivant une 
éventuelle intégration progressive de l’arabe ou d’autres langues des 

Nations Unies dans les travaux de la Convention  
 

 
 
 
1. À la 12e Session de la Conférence des Parties à la Convention de Ramsar, la Résolution XII.3 a 

été adoptée, notant l’intérêt des Parties pour l’utilisation de l’arabe et d’autres langues 
officielles des Nations Unies dans les travaux de la Convention de Ramsar afin de renforcer la 
croissance et l’application de celle-ci.  
 

2. La Résolution XII.3 demandait au Secrétariat d’élaborer une stratégie, sous réserve des 
ressources disponibles, décrivant l’éventuelle intégration progressive de l’arabe ou d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention. La Résolution demandait aussi au 
Comité permanent de surveiller les progrès de ces travaux et de donner son avis si nécessaire. 
 

3. L’annexe 1 contient le cahier des charges et le budget pour un consultant chargé de 
l’élaboration de cette stratégie et les membres du Comité permanent sont respectueusement 
priés de commenter ce document et d’adopter une version finale à la 52e Réunion du Comité 
permanent.  

 
 
  

Actions requises : 
1.  Le Comité permanent est invité à donner son avis et à approuver le cahier des charges et le 

budget pour un consultant chargé d’élaborer une stratégie décrivant une éventuelle 
intégration progressive de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de 
la Convention.  

2.  Le projet de stratégie sera présenté pour discussion à la 53e Réunion du Comité permanent. 



 

Annexe 1 
 
Cahier des charges pour un consultant chargé d’élaborer une stratégie décrivant une 
éventuelle intégration progressive de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans 
les travaux de la Convention  
 
 
1. Contexte 
 
Actuellement, les langues « officielles » et « de travail » de la Convention de Ramsar sont l’anglais, le 
français et l’espagnol. Toutefois, la Convention reconnaît qu’il est important de publier et de diffuser 
les travaux, le matériel de communication et les outils de la Convention en autant de langues 
officielles des Nations Unies que possible. La Convention a exprimé cette opinion dans plusieurs 
documents, notamment : 
 
a) la Recommandation 1.7 sur un protocole relatif aux procédures d’amendement [lien] qui 

appelait à la traduction du texte de la Convention dans les langues des Nations Unies;  
 
b) la Résolution 4.2 Langues de travail de la Conférence des Parties contractantes qui décidait que 

l’espagnol serait une langue de travail de la Conférence des Parties contractantes [lien]; 
 
c) la Recommandation 5.15 Langues de travail de la Conférence des Parties contractantes [lien] qui 

appelait le Bureau de la Convention à étudier la possibilité d’adopter l’arabe comme langue de 
travail de la Conférence et demandait aussi aux Parties et Parties potentielles arabophones 
d’aider le Bureau à trouver un appui financier nécessaire à l’adoption de l’arabe comme langue 
de travail de la Conférence; 

 
d) la Résolution XI.1 Accueil institutionnel du Secrétariat Ramsar [lien] qui donnait instruction au 

Comité permanent, par l’intermédiaire d’un groupe de travail approprié, d’élaborer une stratégie 
pour étudier l’intégration des langues des Nations Unies dans la Convention;  

 
e) le document SC47-02 Progress report: Subgroups to progress Resolution XI.1 (Convention 

languages, visibility and ministerial COP segment, enhancing synergies with multilateral 
environmental agreements and other international entities) [lien] qui présentait des options et 
recommandait une marche à suivre au Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent 
afin de :  

 
i) veiller à conduire les séances plénières de la Conférence des Parties et du Comité permanent 

de la Convention de Ramsar dans les trois langues officielles; et  
 
ii) trouver les moyens de publier la Convention de Ramsar dans d’autres langues des 

Nations Unies.  
 
f) la décision SC47-07 [lien] concernant l’utilisation des langues des Nations Unies dans le cadre de 

la Résolution XI.1 qui demandait de : 
 
1) remédier aux  différences de traitement de longue date entre les trois langues officielles de 

la Convention; 
 
2) attribuer des ressources du surplus budgétaire actuel pour financer les coûts de traduction 

des documents de la 48e Réunion du Comité permanent en français et en espagnol; 
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http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc47-decisions.pdf


 

 
3) donner instruction au Secrétariat d’inclure, dans tous les projets de scénarios budgétaires 

administratifs pour 2016–2018, préparés pour examen par les Parties à la 48e Réunion du 
Comité permanent, les coûts de traduction de tous les documents du Comité permanent en 
français et en espagnol; 
 

4) continuer d’envisager la traduction de documents additionnels du GEST en français et en 
espagnol, d’après les contributions du Secrétariat et du GEST, en vue d’examiner cette 
question à la 48e Réunion du Comité permanent; et 
 

5) demander au Secrétariat de préparer un projet de texte pour une résolution en réponse à la 
Résolution XI.1 pour examen à la 48e Réunion du Comité permanent, traitant de l’intégration 
de l’arabe dans les travaux de la Convention, avec en appui : 
- une analyse des considérations juridiques relatives au texte de la Convention ainsi que 

des résolutions de la COP, y compris le Règlement intérieur;   
- des options pour une introduction pas à pas de l’arabe dans les travaux de la 

Convention, sous réserve des ressources disponibles. 
 

g) le document COP12 Doc. 17 Mémoire juridique : Opinion sur l’utilisation de l’arabe et d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention de Ramsar [lien] qui traitait de 
l’utilisation de l’arabe à la Convention, avec en appui :  
- une analyse des considérations juridiques relatives au texte de la Convention et aux 

Résolutions de la COP; et  
- des options pour l’introduction progressive de l’arabe dans les travaux de la 

Convention, sous réserve des ressources disponibles. 
 

h) la Résolution XII.3 Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la Convention 
et améliorer les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions internationales [lien] qui demandait au Secrétariat de rédiger une stratégie 
décrivant l’éventuelle intégration pas à pas de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies 
dans les travaux de la Convention. 

 
Le présent cahier des charges pour un consultant est préparé en réponse à la Résolution XII.3, qui 
appelle à l’élaboration d’une stratégie pour une éventuelle intégration progressive de l’arabe ou 
d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention en tant que langues 
« officielles » et « de travail ».  
 
Le consultant travaillera sous la direction du Secrétaire général de la Convention de Ramsar.  
 
2. Compétences et profil du consultant 
 
Le consultant doit avoir les compétences et le profil suivants : 
 
a) Il/elle aura au moins dix ans d’expérience des processus 

gouvernementaux/intergouvernementaux et questions semblables ainsi que de la réalisation de 
consultations basées sur des enquêtes et autres formes de travaux de recherche; 

 
b) Il/elle aura une connaissance de la portée, des processus et de l’application de la Convention de 

Ramsar (de préférence), ou d’autres accords multilatéraux sur l’environnement comme la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (CNULD), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
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de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la Convention sur les espèces migratrices 
(CMS) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC);  

 
c) il/elle devra s’exprimer et écrire couramment en anglais, avec la capacité d’écrire clairement et 

simplement dans la langue anglaise; parler couramment une autre langue de la Convention 
(français et/ou espagnol) est un avantage majeur. 

 
3. Travaux à entreprendre 

 
a) classer les besoins de la Convention du point de vue des langues, en fonction des travaux à 

court, moyen et long terme de la Convention;  
 
b) identifier les obstacles à la traduction, à la publication et à l’interprétation effectives des trois 

langues officielles de la Convention, et les mesures nécessaires pour surmonter ces obstacles, 
y compris l’identification de besoins additionnels en ressources et de sources supplémentaires 
pour préparer l’intégration d’autres langues;  

 
c) promouvoir la participation des Parties contractantes pertinentes afin de trouver le moyen 

d’intégrer et de financer peu à peu la traduction lors des réunions, la traduction des documents 
de réunion et, le cas échéant, de documents d’information Ramsar importants dans d’autres 
langues;  

 
d) proposer un calendrier éventuel pour une intégration progressive de changements dans les 

procédures, indicateurs clés et jalons pour toute autre langue des Nations Unies ajoutée; et  
 

e) présenter les détails des coûts actuels de la traduction et de l’interprétation en anglais, français 
et espagnol, et le montant proportionnel utilisé, dans les contributions annuelles des Parties 
contractantes, pour couvrir ces coûts. 

 
4. Calendrier 
 

Étapes 
Indications sur 

la durée du 
travail 

Préparation et signature du contrat  

1. Rencontre avec le Secrétariat Ramsar pour organiser le travail et en 
consultation avec le Secrétariat, préparer et conduire une enquête 
structurée, par questionnaire, sur : 

a) les besoins linguistiques à court, moyen et long terme de Parties 
contractantes sélectionnées;  

b) comment d’autres AME et organisations internationales pertinentes 
travaillent à intégrer l’utilisation des langues des Nations Unies dans 
leurs travaux; et  

c) les obstacles à la traduction, la publication et l’interprétation effectives 
des trois langues officielles de la Convention.  

 
D’après les résultats de l’enquête et des discussions, le consultant proposera 
différentes options pour une approche d’intégration progressive d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention. Chacune de ces 

20 jours 
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options mettra en évidence les actions et ressources additionnelles 
nécessaires pour une intégration progressive et le financement de 
l’interprétation aux réunions, de la traduction des documents de réunion et, 
le cas échéant, d’autres documents Ramsar clés. Il convient également 
d’envisager la traduction éventuelle du site web de Ramsar dans d’autres 
langues des Nations Unies. Le consultant utilisera aussi les résultats de 
l’enquête pour fournir des options afin de surmonter les obstacles à 
l’utilisation pleine et entière des trois langues actuelles de la Convention. 

 
Toutes les options comprendront un budget et un calendrier pour 
l’intégration progressive de changements nécessaires dans la procédure, 
d’indicateurs clés et de jalons associés à cette option. Il faudra également 
analyser les moyens possibles de financer ces mesures supplémentaires. 

 
La liste des personnes consultées devrait comprendre, entre autres, un 
échantillon des correspondants nationaux des Parties contractantes des pays 
dont la première langue est une des langues des Nations Unies, des 
représentants d’autres AME et organisations pertinentes, et du personnel du 
Secrétariat Ramsar si nécessaire. Le Secrétariat a préparé une liste de travail 
(avec les détails des contacts) des Parties et organisations qu’il serait bon de 
consulter. 

 
Les consultations peuvent être conduites par différents moyens, notamment 
par courriel, téléphone et entretiens face-à-face et par des outils basés sur le 
web tels que Skype, SurveyMonkey et les serveurs de listes et portails web 
tenus par le Secrétariat Ramsar. 

2. Préparer et soumettre un rapport résumant les résultats du processus de 
consultation et discuter avec le Secrétariat Ramsar. 6 jours 

3. D’après les discussions avec le Secrétariat Ramsar, préparer un premier projet 
de stratégie pour examen par le Secrétariat Ramsar.  4 jours 

4. Sur la base d’autres commentaires du Secrétariat Ramsar, préparer un 
deuxième projet de stratégie pour soumission au Groupe de travail sur la 
gestion aux fins de discussion. 

3 jours 

5. Présentation du projet révisé de la stratégie à la 53e Réunion du Comité 
permanent Ramsar. Si les ressources le permettent, le consultant pourrait 
participer et présenter le projet de stratégie à la réunion.  

5 jours 

6. D’après les commentaires reçus à la 53e Réunion du Comité permanent, 
élaborer le projet final de stratégie. 4 jours 

 
5. Produits attendus du consultant  
 
a) rapports sur l’enquête de consultation et les réunions avec les différents groupes d’acteurs; 

 
b) projet détaillé de stratégie pour l’éventuelle intégration progressive des langues des 

Nations Unies dans les travaux de la Convention, avec des détails sur les coûts actuels de 
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traduction et d’interprétation en anglais, français et espagnol, et le montant proportionnel 
utilisé, dans la contribution annuelle des Parties contractantes, pour couvrir ces coûts. 

 
6. Budget 
 
Les honoraires du consultant s’élèvent à 30 000 CHF fondés sur les travaux décrits ci-dessus et 
estimés à 42 jours de travail sur une durée de trois mois, y compris avec la présence du consultant à 
la 53e Réunion du Comité permanent pour présenter le deuxième projet de stratégie.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 

 
SC52-04 Rev.2 

 
Rapport de la Secrétaire générale par intérim  

 

 

 
1. La Secrétaire générale par intérim a préparé le présent rapport en réponse à la Résolution 

pertinente de la COP12 concernant l’établissement des rapports par le Secrétaire général ainsi 
qu’aux Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat, établies par le Comité 
exécutif (annexe 1).  
 

2. Le paragraphe 7.c de la Résolution XII.4 donne instruction au Secrétaire général de préparer des 
rapports « regroupant des informations sur l’évolution des travaux du Secrétariat, en accordant 
une attention particulière aux questions prioritaires adoptées par la COP, aux déplacements et 
réunions du Secrétariat, à l’état du budget administratif et non administratif, et comprenant un 
récapitulatif des contrats du personnel et des consultants». 

 
3. Les Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat identifient les priorités 

d’importance critique suivantes pour action par le Secrétariat durant cette période (annexe 1) :  
 

• mémorandum d’accord pour la COP13 (et autres mémorandums d’accord jugés appropriés 
par le Comité exécutif);  

• audit du budget pour veiller à ce qu’il soit dûment aligné sur les priorités;  
• préparatifs pour la 52e Réunion du Comité permanent en 2016;  
• mise en œuvre complète de la page web fonctionnelle et du SISR;  
• examen des contrats de consultants et rationalisation dans la mesure du possible;  
• examen de la mobilisation des ressources, en particulier du point de vue des appels de 

fonds pour faire en sorte que les travaux entrepris soient déjà pris en compte afin que le 
prochain Secrétaire général soit en mesure de relancer ce programme. Cet examen devrait 
être entrepris conjointement avec le Groupe de travail sur la mobilisation des ressources; 

• évaluation de la COP12. 
 
4. Le plan de travail triennal du Secrétariat a été préparé collectivement, avec la participation de 

tous les membres du personnel du Secrétariat guidés par les buts et objectifs du 4e Plan 
stratégique pour 2016-2024, ainsi que par les mesures spécifiques prises par le Secrétariat et 
demandées dans les Résolutions de la COP12. Le plan de travail annuel pour 2016 a été tiré du 
plan de travail triennal. Les deux documents sont présentés à la 52e Réunion du Comité 
permanent sous le point 12 de l’ordre du jour (documents SC52-07 et SC52-08). À partir de ces 

Actions requises :  
 Le Comité permanent est invité à prendre note du rapport de la Secrétaire générale par intérim qui 

s’appuie sur :  
• le paragraphe 7.c de la Résolution XII.4; et 
• les Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat, un document préparé par le 

Comité exécutif et reçu par la Secrétaire générale par intérim le 26 novembre 2015.  



activités et tâches, tous les membres du personnel ont élaboré leurs propres plans de travail 
pour 2016 qui sont regroupés sous les quatre buts stratégiques de Ramsar. En outre, le 
Secrétariat se concentre sur les priorités du Comité exécutif également intégrées dans le plan de 
travail pour 2016. 

 
5. Comme demandé spécifiquement dans la Résolution XII.3 (par. 44 et 46) et discuté à la 

51e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat a facilité le choix de représentants régionaux 
et également participé à l’atelier de coopération dirigé par la CDB en février 2016 avec toutes les 
autres conventions relatives à la biodiversité (CITES, CMS, GIEC, Convention du patrimoine 
mondial, ITPGRFA). Les représentants de la Convention de Ramsar, selon les régions de la CDB, 
étaient les suivants : pour le groupe des États d’Afrique, le Kenya; pour le groupe des États 
d’Asie-Pacifique, le Népal; pour le groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, la 
Colombie; pour le groupe des États d’Europe orientale, l’Arménie; pour le groupe des États 
d’Europe occidentale et d’autres États, les États-Unis d’Amérique. L’atelier a conclu qu’il n’était 
pas nécessaire d’établir de nouveaux outils de coopération, mais qu’il suffisait de renforcer les 
outils existants (tels qu’InforMEA) et en particulier de se concentrer sur les activités de 
renforcement des capacités conjointes, à différents niveaux. Du point de vue des indicateurs, il a 
été estimé que les efforts étaient de plus en plus cohérents dans le cadre des Objectifs de 
développement durable et des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, les indicateurs des ODD 
devant être bientôt finalisés (à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mexique, 
en mars 2016).  

 
6. Au Secrétariat, un Comité de gestion interne a été établi et approuvé par le Comité exécutif; il se 

compose de la Secrétaire générale par intérim, des quatre Conseillers régionaux principaux, de 
la Chef de la communication et de son Assistante exécutive. Le Comité de gestion se réunit une 
fois par mois et se concentre sur l’application du Plan d’action d’après les priorités du Comité 
exécutif. Les points du Plan d’action (donnés au paragraphe 3 ci-dessus) sont examinés chacun à 
son tour.   

 
7. Mémorandum d’accord sur la COP13. Aux fins de planification de la COP13, la Secrétaire 

générale adjointe et le Conseiller régional pour l’Asie-Océanie se sont rendus à Dubaï pour 
rencontrer le Sous-secrétaire et le Comité d’organisation national de la COP13 et pour visiter le 
lieu de réunion proposé et les locaux disponibles. Le mémorandum d’accord pour la COP13 est 
en discussion active entre le Secrétariat et les Émirats arabes unis et a été révisé avec l’ajout 
d’une annexe qui contient les frais réels de la COP12. Un groupe de travail sur la COP13 a été 
formé au sein du Secrétariat pour aider le Coordonnateur de la COP13 (le Conseiller régional 
pour l’Asie-Océanie) à gérer les préparatifs. 
 

8. Autres mémorandums d’accord. Les mémorandums d’accord avec la Fondation Nagao et avec 
le PNUE (tous deux présentés à la 51e Réunion du Comité permanent) ont été révisés et sont 
examinés par les partenaires respectifs pour commentaires. Comme indiqué dans la Décision 
SC51-20 « Le Comité permanent donne instruction au Secrétariat de procéder au 
renouvellement de l’accord avec le Stetson University College of Law et à d’autres 
renouvellements nécessaires. » En conséquence, d’autres mémorandums d’accord ont été 
renouvelés et signés, notamment le mémorandum d’accord avec l’Université Stetson; les 
« dispositions interface » avec OCHA; le mémorandum d’accord avec Danone-Evian; et le 
mémorandum d’accord avec Star Alliance (comme indiqué dans le document SC 52-16 Rev.1). 
 

9. Dispositions écrites pour le Centre régional Ramsar-Asie de l’Est (RRC-EA). Un accord bilatéral 
entre le RRC-EA et le Secrétariat de la Convention de Ramsar a été signé le 15 décembre 2015. 
Le texte intégral est joint en annexe au document SC52-16 Rev.1. Cet accord bilatéral a été 
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accepté par toutes les Parties contractantes participantes d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Il ne 
s’agit pas d’un mémorandum d’accord mais du renouvellement des dispositions selon lesquelles 
le RRC-EA a été créé en 2010, conformément aux Directives opérationnelles 2009-2012. 
L’accord a été défini selon les « Directives opérationnelles 2013-2015 pour les initiatives 
régionales dans le cadre de la Convention sur les zones humides », approuvées dans la Décision 
SC46-28, qui stipulent « Les rôles complémentaires des mécanismes de coordination des 
initiatives régionales et du Secrétariat Ramsar ainsi que leurs responsabilités respectives 
peuvent être définis dans des arrangements écrits si toutes les Parties contractantes 
participantes le décident. » Entre-temps, les dispositions d’hébergement du Centre ont fait 
l’objet d’un accord tripartite signé par le Comité directeur du RRC-EA, le Ministère de 
l’environnement de la République de Corée et le maire de la ville de Suncheon, le 31 décembre 
2015, sans participation du Secrétariat de la Convention de Ramsar.   
 

10. Audit du budget. Le Secrétariat de la Convention de Ramsar participera à l’audit habituel de ses 
finances, mené par les vérificateurs aux comptes externes PriceWaterhouseCoopers, en 
avril 2016. Actuellement, le Secrétariat est soumis à un audit interne, réalisé par l’Unité de 
surveillance de l’UICN. Il s’agit d’une procédure standard menée chaque fois que le chef d’une 
unité quitte l’UICN. En outre, le budget est en examen constant pour garantir que toute activité 
ou dépense est étroitement liée avec un point du plan de travail et, en conséquence, que le 
budget est aligné sur les priorités indiquées dans le Plan stratégique, les Résolutions de la COP12 
et les priorités du Comité exécutif. Un rapport intégral sur l’état du budget administratif et non 
administratif pour 2015 est couvert dans le document SC52-18. 

 
11. Préparatifs de la 52e Réunion du Comité permanent. Les préparatifs de la 52e Réunion du 

Comité permanent sont en cours, les salles sont réservées, les contrats préparés pour les 
interprètes et le rapporteur, et tous les documents préparés, garantissant que la présentation 
et la qualité soient conformes à celles d’autres conventions internationales. La version anglaise 
de tous les documents sera mise en ligne le 11 mars 2016, c.-à-d. trois mois avant la réunion 
elle-même qui aura lieu du 13 au 17 juin 2016. La version française et la version espagnole 
seront mises en ligne la semaine suivante pour que l’équipe de traduction ait le temps de faire 
son travail. Le projet d’ordre du jour et de programme pour la 52e Réunion du Comité 
permanent et la liste des documents ont été approuvés par le Comité exécutif avant d’être mis 
en ligne; cela a supposé un travail d’identification des conflits éventuels entre les réunions des 
groupes de travail et sous-groupes de travail du Comité permanent et la révision du programme 
de ces groupes pour éviter ces conflits. Un processus permettant aux Parties d’examiner les 
documents du Comité permanent a été soumis pour examen au Comité exécutif et, après 
révision approfondie, a été communiqué au Groupe de travail sur l’amélioration des 
instruments de gestion. 
 

12. Mise en œuvre de la page web fonctionnelle et du SISR. La structure du nouveau site web 
contient maintenant tous les articles de l’ancien site web. Le menu de la bibliothèque et la 
fonction de recherche ont été restructurés et optimisés en tenant compte des commentaires 
des Parties et des Conseillers régionaux principaux. L’expert du moteur de recherche a donné 
son avis sur « l’optimisation » du fonctionnement de recherche sans coût supplémentaire. La 
présentation des hyperliens a été modifiée pour qu’ils soient plus visibles sur les pages web. 
Des titres de sélection ont été ajoutés aux documents de la bibliothèque pour 549 notes 
diplomatiques, plus de 500 résolutions, plus de 600 documents de la COP et du Comité 
permanent afin de faciliter la recherche des documents. 

 
13. Mise en œuvre de la page web fonctionnelle et du SISR (suite). Le matériel pour la Journée 

mondiale des zones humides pour 2001-2014 a été ajouté (plus de 800 articles). Les liens 
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rompus ont été réparés. Des ressources de la bibliothèque sur l’utilisation rationnelle ont été 
téléchargées. Plus de 1300 nouveaux articles ont été importés de l’ancien site web. Environ 
100 documents du GEST ont été ajoutés à la bibliothèque et le GEST poursuit l’intégration 
d’autre matériel. Le Réseau culturel Ramsar a été ajouté. En tout, onze pages web 
supplémentaires ont été intégrées dans les trois langues. D’autres mesures sont en cours sur le 
site web de Ramsar et une enquête de satisfaction des usagers aura lieu pour vérifier 
l’amélioration du site web.     

 
14. Mise en œuvre de la page web fonctionnelle et du SISR (suite). Pour le SISR, les mesures 

prioritaires ont été de télécharger des informations non transférées lors de la migration de la 
précédente plateforme afin d’ajouter des cartes manquantes et de mettre en évidence les sites 
transfrontières. Sur les 479 cartes manquantes, toutes les cartes imprimées existantes de bonne 
qualité (391) ont été scannées dans le système grâce à un scanneur surdimensionné pour les 
très grandes cartes imprimées. Des travaux sont en cours avec les Conseillers régionaux 
principaux et leurs assistants pour obtenir les cartes manquantes (27) ou pour améliorer les 
cartes de mauvaise qualité (61). Afin de faciliter le processus de mise à jour du site par les 
Parties, trois vidéos de formation ont été préparées, présentant des exemples en temps réel 
d’utilisation du SISR. Les Sites Ramsar transfrontières ont été mis en valeur sur le SISR mais 
aussi sur la page d’accueil de Ramsar et les fonctions de recherche. Pour les informations qui 
manquent sur les sites, qui n’ont pas été transférées lors de la migration de la précédente 
plateforme (y compris les listes d’espèces), les Parties sont actuellement contactées pour 
indiquer si le Secrétariat peut intégrer les données des Fiches descriptives Ramsar existantes 
lorsque les données sont localisées. Ces données devront être transférées manuellement dans 
le SISR et il est prévu de former des étudiants pour faire ce travail en été. Il ne s’agit pas d’une 
mise à jour et toutes les données devront être doublement vérifiées avant d’être téléchargées.  

 
15. Examen des contrats de consultants. Tous les contrats, actuels et futurs, ont été examinés et la 

présentation des contrats elle-même a été révisée avec l’avis de l’UICN. La majorité du 
personnel de Ramsar a assisté aux séances de formation de l’UICN et le reste du personnel 
assistera à une séance de formation plus tard en mars 2016. L’annexe 2 contient un tableau des 
contrats de consultants au 31 décembre 2015 qui met à jour le tableau précédent contenu dans 
le document SC51-18 Annexe 4 . Tous les contrats de consultants précédents sont maintenant 
clôturés, à l’exception de deux projets ouverts, tous deux payés avec des fonds non 
administratifs. Le premier contrat ouvert consiste à soutenir trois projets de restauration de 
zones humides en cours, selon un accord avec NORAD, et le deuxième consiste à soutenir le 
Réseau culturel Ramsar, dans le cadre d’un accord avec la Fondation MAVA. À ce jour, en 2016, 
de nouveaux contrats de consultants ont été rédigés pour les interprètes qui travailleront à la 
52e Réunion du Comité permanent, le rapporteur de la 52e Réunion du Comité permanent, un 
designer pour la publication du Manuel de la Convention de Ramsar mis à jour et du 4e Plan 
stratégique (tous avec un financement administratif) et deux traducteurs pour traduire des 
documents essentiels en russe (financement non administratif).   

 
16. Examen de la mobilisation des ressources. Les responsabilités de l’ancien Coordonnateur des 

partenariats ont été redistribuées entre différents membres du personnel en attendant le 
recrutement d’un nouveau membre du personnel pour ce poste. Les accords expirés avec 
Danone et Star Alliance ont été réactivés avec des visites à Paris (pour Danone) et à Frankfort 
(pour Star Alliance), et les deux accords ont maintenant été renouvelés pour 12 mois. Un 
examen de la mobilisation des ressources de toutes les sources a également été entrepris, en 
particulier du point de vue des appels de fonds. Cette information se trouve dans le document 
SC52-20. Le document montre qu’un montant total de 560 500 CHF en fonds non administratifs 
a été obtenu à ce jour pour les activités en 2016, afin de soutenir des MCR, des tâches du GEST, 
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la traduction en russe, de petites subventions (financées de manière bilatérale) et l’intégration à 
InforMEA. Le Secrétariat a également aidé les Parties et initiatives régionales Ramsar à préparer 
des propositions de grands projets pour financement, pour un montant total de 28 467 000 USD 
en Afrique, Amérique latine et dans les Caraïbes. Les propositions de projets ont été soumises à 
IKI, le FEM et la Fondation JRS pour la biodiversité. Il y a d’autres propositions de projets pour le 
FEM et d’autres sources, actuellement en rédaction.   

 
17. Évaluation de la COP12. Le rapport sur la COP12 a été finalisé. L’intégralité des procès-verbaux 

de la COP12, y compris toutes les présentations et tous les documents, sera bientôt publiée en 
une page web séparée, dans les trois langues et une clé USB contenant les procès-verbaux de la 
COP12 sera disponible sur demande au Secrétariat. Un atelier du Secrétariat a eu lieu le 
15 décembre 2016 sur le sujet du processus de la COP, avec une participation très utile d’un 
cadre supérieur de la CITES qui a décrit la manière dont les COP de la CITES sont organisées. Le 
Manuel sur la COP de Ramsar a été révisé avec la participation de tout le personnel et publié 
sous forme électronique le 19 février 2016.     

 
18. Depuis le début de 2016, le Secrétariat a envoyé les Notes diplomatiques suivantes à toutes les 

Parties :  
• Note diplomatique 2016/1 : Contributions annuelles 2016 (20 janvier 2016) 
• Note diplomatique 2016/2 : Rapport et décisions de la 51e Réunion du Comité permanent 

(16 février 2016) 
• Note diplomatique 2016/3 : Secrétaire général de la Convention : annonce de vacance de 

poste (22 février 2016) 
• Note diplomatique 2016/4 : Invitation à rejoindre le Groupe de travail sur les initiatives 

régionales Ramsar (23 février 2016) 
 
19. Rapports sur les voyages : Des détails de toutes les missions des cadres supérieurs du Secrétariat 

avec les dates et les résultats des missions se trouvent dans l’annexe 3, pour la période de 
décembre 2015 – février 2016. Tous les rapports détaillés sur les voyages de ces missions sont 
disponibles sur demande et sont archivés au Secrétariat.   
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Annexe 1 
 
Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat 
 
La Secrétaire générale adjointe (SGA) est nommée Secrétaire générale par intérim et il lui est 
conféré l’appui supplémentaire et le rôle de supervision renforcé de ce poste intérimaire. 
 
Les éléments clés de cet appui et de la supervision sont :  
 
1)  Organisation/Administration 

− La structure du Secrétariat reste telle qu’elle est et la SGA continue de remplir les fonctions 
de la SGA.   

− La SGA peut être nommée pour une année maximum (la période devrait être plus courte). 
− La SGA reçoit une indemnité appropriée et conforme à la politique de l’UICN. 
− La SGA a les devoirs et les responsabilités attachés au poste de Secrétaire général qui 

correspondent à un régime intérimaire (par exemple, cela signifie : aucun changement 
important à la structure et à la politique et pas de voyages internationaux importants). La 
nature exacte de cette disposition sera déterminée par le Comité exécutif, en consultation 
avec l’UICN. 

− La SGA sera officiellement évaluée en temps voulu.  
− La SGA peut poser sa candidature pour le poste vacant de Secrétaire général mais elle est 

avertie, de manière non équivoque que son rôle de Secrétaire général par intérim ne lui 
vaudra aucun traitement préférentiel dans le processus de recrutement.  

− Conformément à la pratique établie de l’UICN, les responsabilités du poste de SGA peuvent 
être assignées (en consultation avec le Comité exécutif) à un autre membre du Secrétariat, 
si nécessaire et s’il y a lieu. Dans ces circonstances, une indemnité sera versée 
conformément à la politique de l’UICN.   

− La SGA sera priée d’élaborer une stratégie (pour examen et approbation par le Comité 
exécutif) pour encourager et renforcer une culture de collaboration et une performance 
améliorées du personnel du Secrétariat. Cette stratégie doit intégrer un accent non 
équivoque sur le service des Parties contractantes et de leurs besoins et traiter aussi les 
besoins de formation critiques du personnel (sous réserve du budget disponible).  

− La SGA examinera le programme de travail du Secrétariat et, en consultation avec le 
Comité exécutif, déterminera les priorités d’importance critique pour le Secrétariat pour la 
période de son rôle intérimaire. Ces priorités comprendront (sans s’y limiter) :  
a) mémorandum d’accord pour la COP13 (et autres mémorandums d’accord jugés 

appropriés par le Comité exécutif);  
b) audit du budget pour veiller à ce qu’il soit dûment aligné sur les priorités;  
c) préparatifs pour la 52e Réunion du Comité permanent en 2016;  
d) mise en œuvre complète de la page web fonctionnelle et du SISR;  
e) examen des contrats de consultants et rationalisation dans la mesure du possible;  
f) examen de la mobilisation des ressources, en particulier du point de vue des appels de 

fonds pour faire en sorte que les travaux entrepris soient déjà pris en compte afin que 
le prochain Secrétaire général soit en mesure de relancer ce programme. Cet examen 
devrait être entrepris conjointement avec le Groupe de travail sur la mobilisation des 
ressources; 

g) évaluation de la COP12. 
 
2)  Supervision et appui du Comité exécutif* 
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− Le Comité exécutif (CE) envisagera d’assigner des responsabilités spécifiques de 
supervision à ses membres, pour compléter le rôle de supervision actuel du Comité. 

− Au début, le CE collaborera activement avec la SGA pour faciliter et superviser la fixation de 
priorités et l’attribution de ressources en personnel.  

− Le CE déterminera les dispositions optimales de gestion et de coordination pour améliorer 
la communication et la supervision de la SGA (c.-à-d. plutôt que des réponses individuelles 
à des demandes de la SGA, le CE examinera, en tant que groupe, les décisions convenues, 
communiquées via le Président).  

− Le CE utilisera la vidéoconférence, la téléconférence et d’autres moyens pour ses propres 
discussions et pour des contacts réguliers et officiels avec la SGA et le Secrétariat. 
L’Observateur permanent de la Suisse contribuera par un engagement local, si possible. 

− Le CE aura un rôle concurrent pour toutes les nominations de personnel et les ruptures de 
contrat ainsi que pour les voyages du Secrétariat.  

− Pour la période intérimaire, les membres du CE envisageront des augmentations de 
soutien et des dispositions en matière de ressources dans leurs propres organismes.  

− Le CE communiquera activement avec l’ancien CE pour obtenir des avis et une assistance.  
 
 
* Notant que ces propositions reflètent une importante expansion des responsabilités du Comité 
exécutif (avec des incidences importantes sur les ressources) et notant aussi que ce rôle élargi 
cessera dès que le nouveau Secrétaire général sera nommé. L’attente à long terme est que le 
Secrétariat Ramsar puisse fonctionner de manière plus indépendante, de façon cohérente avec les 
meilleures pratiques des autres conventions. 
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Annexe 2 

Tableau des contrats de consultants au 31 décembre 2015  
 

Consultant 
 

Montant 
du contrat 
CHF 

Description 

Fonds 
administratifs 
/ non 
administratifs  

Source des fonds Ouvert / Clos 

Cadmus, Rob         43 600  Projet NORAD, Gestion de projet Non 
administratifs NORAD Ouvert 

DJ Environmental 
(Tim Jones)            3 600  Préparation du Manuel de la Convention, 

7e édition Administratifs Administratifs Clos 

Persse, Emily            7 000  Collection Ramsar, Uruguay Non 
administratifs Budget Développement Clos 

Reardon, Vince            6 475  Les zones humides et les moyens 
d’existence durables  

Non 
administratifs Danone Clos 

Lyratzaki, Irini            1 000  Analyse, perspectives des membres du 
Réseau culturel 

Non 
administratifs MAVA Clos 

Papayannis, Thymio            2 700  Concept de projet, pratiques culturelles Non 
administratifs MAVA Clos 

Yacot, Analia            6 133  Commentaires 360 degrés Administratifs Administratifs Clos 

Casallas, Sara         19 621  Appui COP12  Administratifs Décision SC47 : Excédent 
2013  Clos 

Pritchard, David            4 800  MCR Site 802 Norvège Non 
administratifs 

Mission consultative Ramsar 
financée par la Norvège  Clos 

Persse, Emily            7 000  Appui à la communication COP12  Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12  Clos 

Yacot, Analia            7 239  Commentaires 360 degrés Administratifs Administratifs Clos 
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Consultant 
 

Montant 
du contrat 
CHF 

Description 

Fonds 
administratifs 
/ non 
administratifs  

Source des fonds Ouvert / Clos 

Byrnes, Wendy            7 750  Traduction COP12  Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Valdovinos, Juan 
Carlos 6975 Traduction COP12 Non 

administratifs 
Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Bennett Baxter, Ana 5425 Traduction COP12 Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Fabre, Hélène            4 550  Traduction COP12 Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Desruisseaux, Ginette            3 250  Traduction COP12 Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Milev, Christiane            5 850  Traduction COP12 Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Devitre, Danièle            7 750  Traduction COP12 Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Huntington, Veronica            4 000  Appui communication temporaire  Administratifs Administratifs Clos 
Huntington, Veronica            6 000  Appui communication temporaire Administratifs Administratifs Clos 

Jenkins, Martin            8 250  Rapporteur COP12  Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Rutherford, Catherine            7 500  Rapporteur COP12 Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Peck, Dwight            5 500  Documentation COP12  Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Pritchard, David        32 500  Célébrer la culture et les zones humides Non 
administratifs 

MAVA [Contrat d’origine 
clos, une extension jusqu’à la 
fin de mars 2018 (selon 
accord MAVA) a été signée 

 
Ouvert 
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Consultant 
 

Montant 
du contrat 
CHF 

Description 

Fonds 
administratifs 
/ non 
administratifs  

Source des fonds Ouvert / Clos 

en février 2016]  

Cadmus, Rob         26 738  Administrateur projet infrastructure 
naturelle  

Non 
administratifs NORAD Clos 

Huntington, Veronica            9 000  Appui communication COP12  Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Waite, Charlie            7 000  Photographe paysager JMZ 2015, prix, 
photos, etc. 

Non 
administratifs Budget Développement Clos 

WCMC            4 000  Indice de l’étendue des zones humides Administratifs Mise en œuvre GEST Clos 

Fry, Eve         15 000  Préparation des activités eau / zones 
humides    

Non 
administratifs Budget Développement Clos 

Persse, Emily         15 000  Coordonnatrice activités (JMZ) Non 
administratifs Budget Développement Clos 

Persse, Emily            5 000  Appui communication temporaire Administratifs Administratifs Clos 
Tim Jones            5 600  Rapporteur SC48 Administratifs Administratifs Clos 

RM Wetlands            4 000  Note d’information – services 
écosystémiques Administratifs Mise en œuvre GEST Clos 

RM Wetlands            3 200  Préparation GEST de documents sur REDD+  Administratifs Mise en œuvre GEST Clos 

Interprètes (12)       135 000  Interprétation COP12  Non 
administratifs 

Mémorandum d’accord 
budget COP12 Clos 

Interprètes (6)         27 000  Interprétation SC48  Administratifs Administratifs Clos 

CISDL         90 000  Services juridiques : RoP, ICJ, COP12, UICN, 
contrats, mémorandums d’accord, etc. Administratifs Administratifs Clos 

Total       561 007          
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Annexe 3 
 
Tableau des voyages des cadres supérieurs 
 

Dates de voyage Lieu et titre de la 
conférence/réunion  

Motivation Coût pour Ramsar 

Ania Grobicki, Secrétaire générale par intérim 

3 et 4 décembre 2015 Paris, COP21 Réunion avec Bernard Giraud pour discuter du renouvellement 
de l’Accord Danone : réunion extrêmement urgente car l’accord 
de 5 ans avec Danone expirait en décembre 2015  

COP21 : Oratrice, groupe sur l’« Adaptation dans les deltas »; 
réunion des signataires du « Pacte de Paris » sur l’eau et le 
climat; réunions avec des représentants des Parties 
contractantes, OIP et autres représentants de haut niveau   

1 568,64 CHF 

10 et 11 décembre 
2015 

Paris, COP21 

 

Discours d’ouverture de la séance Afrique au Pavillon 
génération climat 

588,90 CHF 

13 janvier 2016 Frankfort, Allemagne Voyage d’un jour pour rencontrer le PDG de Star Alliance, 
Mark Schwab, afin de discuter du renouvellement et de 
l’expansion de l’accord 

54.- CHF 

(billets d’avion couverts par 
Star Alliance) 

17 au 21 janvier 2016 Dubaï et Abou Dhabi Réunion avec des responsables de haut niveau des Émirats 
arabes unis à Dubaï pour les préparatifs de la COP13; 
participation au Sommet international sur l’eau, Abou Dhabi 
(oratrice, groupe sur Les stratégies d’adaptation à l’eau pour 
lutter contre les changements climatiques et les catastrophes 
naturelles) 

1 318,78 CHF 
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1er et 2 février 2016 Téhéran et Ispahan, Iran  Invitation de l’Iran à rencontrer le Vice-président, M. Ebtekar, le 
représentant résident du PNUD et le nouveau directeur du 
RRC-CWA; assistance aux célébrations de la JMZ 2016 à Ispahan 
avec le Gouverneur général de la province d’Ispahan; visite de la 
zone humide de Gavkhouni  

295,70 CHF  

(billets d’avion couverts par l’Iran) 

10 et 11 février 2016 Paris Participation à la réunion de gouvernance de MedWet/Com12 
de l’Initiative pour les zones humides méditerranéennes et 
discours de clôture  

481 CHF 

Camilla Chalmers, Chef de la communication 

13 janvier 2016 Frankfort, Star Alliance Mémorandum d’accord 2016 et réunion avec le PDG 
Mark Schwab 

42,60 CHF 

(billets d’avion couverts par 
Star Alliance) 

15 janvier 2016 Réunion Evian Pré-
Curieux  

Lancement d’une réunion avec tous les acteurs d’un projet pour 
convenir d’une stratégie et d’un financement dirigée par le 
maire d’Evian  

114,16 CHF 

1er février 2016 Iran JMZ 2016 Invitation de l’Iran à assister à la JMZ et à faciliter un atelier de 
CESP au lac Urmia 

295,70 CHF 

(billets d’avion couverts par l’Iran) 

Paul Ouedraogo, Conseiller principal, Afrique 

3 au 11 décembre 
2015 

COP21 CCNUCC Paris Tenue de trois activités parallèles au nom de la Convention de 
Ramsar  

Réunion bilatérale avec des Parties contractantes et donateurs 
potentiels 

2 407,5 CHF 
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25 janvier au 
3 février 2016 

JMZ 2016 au 
Burkina Faso; certificat 
de gouvernance des 
zones humides locales  

Ramsar aide l’Université de Ouagadougou à appliquer un 
certificat de gouvernance des zones humides locales  

400 CHF  

7 au 10 février 2016  MedWet/Com 12 Aide aux Parties contractantes d’Afrique du Nord pour leur 
contribution aux documents de la session  

Conseil aux Parties contractantes d’Afrique du Nord pour mener 
les actions de mise à jour de leurs FDR de Sites Ramsar (107 FDR 
à mettre à jour)   

432,1 CHF 

 

330 euros à rembourser à MedWet 

Maria Rivera, Conseillère principale – Amériques 

7 au 10 décembre 
2015 

Trinité-et-Tobago 

Visite de pays 

Visite de pays pour discuter avec AA de l’application de la 
Convention et de la participation au 50e Anniversaire du Pointe-
à-Pierre Wildfowl Trust 

2 644 CHF 

Lew Young, Conseiller principal, Asie-Océanie 

15 au 18 janvier 
2016 

Dubaï (EAU) Préparatifs de la COP13 : première réunion à Dubaï pour 
discuter des préparatifs de la COP13, c.-à-d. visite du lieu de 
réunion proposé et des hôtels, progrès avec le mémorandum 
d’accord, etc.  

1 300 CHF 

19 au 22 janvier 
2016 

Cambridge 
(Royaume-Uni)  

Première réunion du Groupe d’étude de l’UICN sur « d’autres 
mesures de conservation efficaces basées sur les sites » 
(OECM) : Le but est d’aider à préparer les questions centrales et 
les domaines à examiner avant de fournir des orientations à la 
CDB sur l’interprétation et l’application des OECM. L’importance 
des OECM a été rappelée à la Convention de Ramsar car les 
Sites Ramsar ne remplissent pas toujours la définition d’une aire 
protégée selon l’UICN.  

400 CHF 
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30 janvier au 
5 février 2016  

Pokhara (Népal) Célébrations de la JMZ 2016 : Célébration de l’inscription du Site 
Ramsar du groupe de lacs de la vallée de Pokhara et réunion 
avec le Centre international de mise en valeur intégrée des 
montagnes (ICIMOD) concernant la coopération aux zones 
humides dans la région Hindu Kush-Himalaya. 

1 300 CHF 

Tobias Salathe, Conseiller principal, Europe 

1er et 2 décembre 
2015 

Paris, COP21 Participation à deux activités parallèles sur les tourbières  795 CHF  

1 au 3 février 2016 Brest, France Participation au lancement national de la JMZ en France  691 CHF 

7 au 12 février 2016 Paris Participation à la réunion de gouvernance de MedWet/Com12 
de l’Initiative pour les zones humides méditerranéennes  

931 CHF 

 

SC52-04 Rev.2  14 



CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 

 
SC52-06 

 
Mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la Liste des zones humides 

d’importance internationale 
 

 
 
 
Contexte 
 
1. Cette mise à jour remplit les obligations de rapport déterminées par la 35e Réunion du Comité 

permanent dans sa Décision SC35-28, à savoir « que le rapport sur l'état des sites Ramsar doit 
devenir un point de l'ordre du jour de chaque réunion du Comité permanent ». 

 
2. Le présent document propose une mise à jour sur l’état des Sites Ramsar élaborée avec 

l’information reçue par le Secrétariat entre le 10 juin 2015 et le 3 février 2016. La mise à jour 
précédente a été soumise aux Parties contractantes dans le document SC51-16 qui contenait 
toutes les informations reçues par le Secrétariat jusqu’à la clôture de la COP12, le 9 juin 2015. 

 
Vue d’ensemble 
 
Sites Ramsar nouvellement inscrits 
 
3. Au 3 février 2016, la Liste des zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) 

compte 2231 sites couvrant 214 936 005 hectares. 
 
4. 21 nouveaux Sites Ramsar, d’une superficie totale de 41 377 hectares, ont été ajoutés à la Liste 

durant la période du rapport. L’annexe 1 du présent rapport contient une liste des sites. Deux 
Sites Ramsar transfrontières ont été inscrits : la mer des Wadden, par l’Allemagne, le Danemark 
et les Pays-Bas (formée de 13 Sites Ramsar existants); et les tourbières d’Olmany-Perebrody, 
par le Bélarus et l’Ukraine (formées de deux Sites Ramsar existants). 

 
Agrandissements, diminutions ou suppressions de Sites Ramsar (article 2.5) 

 
5. Durant la période du rapport, deux Parties ont considérablement agrandi la superficie et les 

limites d’un Site Ramsar chacune : Madagascar (Parc national Tsimanampesotse, de 45 604 ha à 
203 740 ha; et le Mozambique (Delta du Zambèze, de 688 000 ha à 3 171 172 ha). 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à : 
• prendre note du rapport mis à jour sur l’état des sites inscrits sur la Liste des zones humides 

d’importance internationale;  
• donner son avis sur les activités que les représentants régionaux au Comité permanent et les 

Parties contractantes directement concernées doivent entreprendre; et  
• donner instruction au Secrétariat, s’il y a lieu, de prendre des mesures spécifiques sur les 

dossiers article 3.2 les plus anciens.     



 
6. Aucun Site Ramsar n’a été supprimé de la Liste dans la période du rapport. 

 
7. Les tendances résultantes dans le nombre total et la superficie totale des Sites Ramsar sont 

illustrées dans les figures 1 et 2. 
 

 
Figure 1. Nombre cumulatif de Sites Ramsar, 1974 – 3 février 2016 
 

 
Figure 2. Superficie cumulative des Sites Ramsar, 1974 – 3 février 2016  
  
Mise à jour régulière des informations sur les Sites Ramsar  
 
8. Entre le 10 juin 2015 et le 3 février 2016, huit Parties ont fourni une mise à jour ou des données 

manquantes sur 29 Sites Ramsar. D’autres détails figurent en annexe 2. En outre, cinq Parties 
ont soumis des Fiches descriptives Ramsar (FDR) mises à jour pour 15 sites, qui sont 
actuellement traitées par le Secrétariat ou pour lesquelles d’autres informations ont été 
demandées aux Parties contractantes concernées.  

 
9. Pour 1308 Sites Ramsar (58% des 2231 sites) se trouvant sur le territoire de 142 Parties, 

beaucoup d’informations ne sont plus à jour depuis longtemps ou manquent. D’autres 
informations sur les données obsolètes ou manquantes figurent dans les annexes 3a et 3b. 
 

10. Durant la période du rapport, des cartes imprimées de 342 Sites Ramsar ont été scannées et 
téléchargées dans le Système d’information sur les Sites Ramsar. D’autres cartes imprimées (72) 
sont en train d’être adaptées pour être téléchargées. Le nombre de Sites Ramsar n’ayant pas du 
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tout de carte a été réduit à 27 mais 32 autres cartes ne sont pas adéquates et les équipes 
régionales exercent un suivi de ces cas.  

 
11. Les paragraphes 12 et 13 de la Résolution XII.6 prient les Parties qui ont sur leur territoire des 

Sites Ramsar dont la Fiche descriptive Ramsar ou la carte n’a toujours pas été fournie depuis 
l’inscription du site, de communiquer de toute urgence cette information, avant la 51e Réunion 
du Comité permanent. Le Secrétariat Ramsar a contacté toutes les Parties concernées et le 
rapport mis à jour pour tous les cas en attente, figure en annexe 3a.  

 
12. Les Parties contractantes sont priées, dans la Résolution XII.6, de respecter, de toute urgence, 

les termes de la Résolution VI.13 et de soumettre des informations à jour sur leurs Sites Ramsar, 
tous les six ans au moins, en utilisant le formulaire le plus à jour de la Fiche descriptive Ramsar 
(FDR), désormais disponible en ligne dans le cadre du nouveau Service d’information sur les Sites 
Ramsar, et d’utiliser également cette FDR pour inscrire de nouveaux sites et agrandir les sites 
existants.  
 

Changements dans les caractéristiques écologiques de certains Sites Ramsar : rapports au titre de 
l’article 3.2 
 
13. L’article 3.2 demande aux Parties d’informer le Secrétariat lorsque les caractéristiques 

écologiques d’un site ont changé, sont en train de changer ou pourraient changer par suite 
d’une évolution technologique, de la pollution ou d’autres interférences humaines. Toutes les 
Parties sont encouragées à s’efforcer de restaurer les fonctions et les caractéristiques 
écologiques des sites. Ces cas portent le nom de « dossiers article 3.2 ». 

 
14. L’annexe 4a indique l’état de 128 Sites Ramsar figurant dans les « dossiers article 3.2 

confirmés » communiqués par l’Autorité administrative ou signalés par des tiers et confirmés 
par l’Autorité administrative.  

 
15. L’annexe 4b contient l’état de 66 Sites Ramsar pour lesquels des changements négatifs dans les 

caractéristiques écologiques, induits par l’homme, ont été signalés par des tiers mais non 
confirmés par l’Autorité administrative.  

 
16. Le total combiné de 194 Sites Ramsar énumérés dans les annexe 4a et 4b durant la période du 

rapport est semblable au nombre signalé pour la période triennale précédente. Cela laisse à 
penser que ces zones humides sont encore menacées mais aussi que les Parties accordent une 
attention plus étroite à la perte éventuelle des caractéristiques écologiques des sites et que la 
société civile s’intéresse à l’état des zones humides.  

 
17. Durant la période du rapport, le Secrétariat a reçu de nouveaux dossiers article 3.2 confirmés 

concernant neuf Sites Ramsar, émanant de Parties contractantes et de nouveaux dossiers 
concernant six Sites Ramsar provenant d’autres sources qui n’ont pas encore été confirmés par 
l’Autorité administrative.  

 
18. Les annexes 4a et 4b résument aussi les sites pour lesquels aucune nouvelle information n’a été 

reçue. Cette information fait particulièrement défaut pour des dossiers ouverts au Bangladesh 
(Sundarbans Forest Reserve, site no 560), au Belize (Sarstoon Temash National Park, 1562), en 
Grèce (Messolonghi lagoons, 62; Amvrakikos gulf, 61; Axios Ludias Aliakmon delta, 59; Kotychi 
Lagoons, 63; Lake Vistonis Porto Lagos Lake Ismaris & adjoining lagoons, 55; Lakes Volvi & 
Koronia, 57; Messolonghi lagoons, 62; Nestos delta & adjoining lagoons, 56), en Inde (Wular 
Lake, 461; Hairke Lake, 462; Sambhar Lake, 464; Ashtamudi Lake, 1204; Deepor Beel, 1207; East 
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Calcutta Wetlands, 1208; Sasthamkotta Lake, 1212; Vembanand-Kol, 1214) et aux Pays-Bas 
(Bargerveen, 581). 

 
19. Durant la période du rapport, des changements signalés dans les caractéristiques écologiques 

ont été résolus et les dossiers article 3.2 de deux Sites Ramsar ont été déclarés classés par les 
Autorités administratives.  

 
20. Compte tenu du manque de mises à jour et d’informations régulières sur des Sites Ramsar 

faisant l’objet de dossiers article 3.2 potentiels ou ouverts, et comme indiqué précédemment à 
la 48e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat souhaite recevoir des recommandations de 
la 52e Réunion du Comité permanent, sur les moyens d’apporter un plus grand soutien aux 
dossiers article 3.2 les plus graves afin de parvenir à une résolution rapide des problèmes. À cet 
effet, l’annexe 4a du présent rapport souligne également les 107 dossiers les plus anciens 
ouverts depuis au moins deux ans.  

  
21. Pour les Sites Ramsar pour lesquels aucune mise à jour n’a été reçue depuis six ans ou plus, le 

Secrétariat mettra en place un suivi avec les Autorités administratives des pays concernés et les 
Parties sont instamment priées de faire rapport au Secrétariat avant la 52e Réunion du Comité 
permanent puis à toutes les réunions suivantes du Comité permanent sur l’état des sites et les 
mesures prises pour remédier à des changements ou des changements probables dans leurs 
caractéristiques écologiques.  

 
22. Le Secrétariat demande aussi aux représentants régionaux du Comité permanent d’apporter 

leur appui, par exemple, en consultant directement les Parties concernées, afin que les 
«informations sur de telles modifications [soient] transmises sans délai … [au Secrétariat 
Ramsar]», comme stipulé dans l’article 3.2 de la Convention. 

 
Registre de Montreux et Missions consultatives Ramsar  
 
23. Sur les 126 dossiers article 3.2 ouverts, 47 sites sont inscrits au Registre de Montreux au 3 

février 2016. Durant cette période, aucun autre site n’a été supprimé du Registre de Montreux 
et deux Missions consultatives Ramsar ont eu lieu en Italie (Laguna di Venezia : Valle Averto) et 
en Norvège (Nordre Tyrifjord). 

 
24. Le Secrétariat contactera les Parties concernées afin de donner des informations à la 

53e Réunion du Comité permanent sur tous les dossiers article 3.2 ouverts, y compris sur les 
sites inscrits au Registre de Montreux afin que l’approche concernant tous les sites qui 
connaissent un risque de perdre leurs caractéristiques écologiques soit plus cohérente.  

 
 
 

Annexes 
 
1 Nouveaux Sites Ramsar ajoutés à la Liste, 10 juin 2015-3 février 2016. 
 
2 Liste de sites pour lesquels les Parties ont fourni des Fiches descriptives Ramsar et des cartes 

mises à jour, y compris des FDR et des cartes manquantes, 10 juin 2015-3 février 2016. 
 
3a Liste des 40 Sites Ramsar pour lesquels, soit la FDR, soit une carte adéquate n’a pas été soumise 

au Secrétariat depuis l’inscription. 
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3b Liste des Parties contractantes pour lesquelles une Fiche descriptive Ramsar à jour au moins est 
nécessaire après six années au moins d’absence de mise à jour (1305 Sites Ramsar). 

 
4a État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme 

qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se produire (article 3.2). 
 
4b État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme 

qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se produire.  
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Annexe 1 
 

Nouveaux Sites Ramsar ajoutés à la Liste1, 10 juin 2015-3 février 2016 
 

Pays Site no Nom du Site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha) 

Argentine 2255 Delta del Paraná 03/10/2015 243 126  
Bélarus 2252 Polesye Valley of River Bug 29/05/2014 23 159 
Bélarus 2251 Vileity 30/09/2014 8 452 
Bélarus 2250 Servech 29/05/2014 9 068 
Bélarus 2244 Dnieper River Floodplain 29/05/2014 29 353 
Brésil  2259 Atol das Rocas Biological Reserve 11/12/2015 35 186 
Burkina Faso 2253 Barrage de Tougouri 02/02/2016 1 221 
Burkina Faso 2254 Bassin de Nakanbé-Mané 02/02/2016 19 477 
Burkina Faso 2258 Barrage de Yalgo 02/02/2016 4 522,36 
Cambodge 2245 Prek Toal Ramsar Site 02/10/2015 21 342  
Chine 2246 Zhangye Heihe Wetland National Nature 

Reserve 
16/10/2015 41 165  

Chine 2248 Anhui Shengjin Lake National Nature 
Reserve 

16/10/2015 33 340  

Chine 2249 Guangdong Nanpeng Archipelago Wetlands 16/10/2015 35 679  
États-Unis 
d’Amérique 

2243 Chiwaukee Illinois Beach Lake Plain 25/09/2015 1 584  

France 2247 Marais Vernier et Vallée de la Risle 
maritime 

18/12/2015 9 564  

Iraq 2240 Sawa Lake 03/03/2014 500 
Iraq 2241 Central Marshes 07/04/2014 219 700 
Iraq 2242 Hammar Marsh 07/04/2014 180 000 
Koweït 2239 Mubarak Al-Kabeer Reserve 05/09/2015 50 948  
Myanmar 2256 Indawgyi Wildlife Sanctuary  02/02/2016 47 884 
Népal 2257 Lake Cluster of Pokhara Valley 02/02/2016 26 106  

  

1 Cette liste comprend des Sites Ramsar dont la date d’inscription est antérieure 
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Annexe 2 
 
Liste de sites pour lesquels les Parties ont fourni des Fiches descriptives Ramsar et des cartes 
actualisées, y compris des FDR et des cartes manquantes, 10 juin 2015-3 février 20162 
 
 

Pays Site no Nom du Site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha) 

Type 

Belgique 1405 Les Hautes Fagnes 24/03/2003 9 974  Mise à 
jour 

Belgique 1407 Vallée de la Haute-Sûre 24/03/2003 29 000 Mise à 
jour 

Ghana 393 Owabi Wildlife Sanctuary Ramsar 
Site 

22/02/1988 7 260  Mise à 
jour 

Ghana 563 Muni-Pomadze Ramsar Site 14/08/1992 9 461  Mise à 
jour 

Ghana 564 Densu Delta Ramsar Site 14/08/1992 5 893  Mise à 
jour 

Ghana 565 Sakumo Ramsar Site 14/08/1992 1 364  Mise à 
jour 

Ghana 566 Songor Ramsar Site 14/08/1992 51 133  Mise à 
jour 

Ghana 567 Keta Lagoon Complex Ramsar Site  14/08/1992 101 023  Mise à 
jour 

Hongrie 182 Szaporca 11/04/1979 290  Mise à 
jour 

Hongrie 187 Upper Kiskunság Alkaline Lakes 11/04/1979 7 394  Mise à 
jour 

Hongrie 418 Ócsai Turjános 17/03/1989 1 146  Mise à 
jour 

Hongrie 420 Lake Fertö 17/03/1989 8 432  Mise à 
jour 

Hongrie 900 Gemenc 30/04/1997 19 770  Mise à 
jour 

Hongrie 901 Béda-Karapancsa 30/04/1997 8 669  Mise à 
jour 

Hongrie 902 Lake Kolon at Izsák 30/04/1997 3 059  Mise à 
jour 

Hongrie 904 Pacsmag Fishponds Nature 
Conservation Area 

30/04/1997 439  Mise à 
jour 

Hongrie 1093 Ipoly Valley 14/08/2001 2 304  Mise à 
jour 

Hongrie 1409 Csongrád-Bokrosi Sóstó sodic-
alkaline pans 

04/12/2004 865  Mise à 
jour 

Hongrie 1745 Borsodi-Mezöség 20/02/2008 18 471  Mise à 
jour 

2 Cette liste ne comprend pas les sites pour lesquels l’examen de la FDR ou de la carte est en cours. 
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Pays Site no Nom du Site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha) 

Type 

Madagascar 962 Parc national Tsimanampesotse 25/09/1998 203 740  Mise à 
jour 

Mozambique 1391 Zambezi Delta 03/08/2004 3 171 172  Mise à 
jour 

Pays-Bas 1242 Veluwerandmeren  29/08/2000 6 124  Mise à 
jour 

Rwanda 1589 Rugezi-Burera-Ruhondo 12/01/2005 6  736 Mise à 
jour 

Zimbabwe 2102 Cleveland Dam 03/05/2013 1 050  Mise à 
jour 

Zimbabwe 2103 Chinhoyi Caves Recreational Park 03/05/2013 33  Mise à 
jour 

Zimbabwe 2104 Driefontein Grasslands 03/05/2013 201 194  Mise à 
jour 

Zimbabwe 2105 Lake Chivero and Manyame 03/05/2013 29 260  Mise à 
jour 

Zimbabwe 2107 Monavale Wetland 03/05/2013 507  Mise à 
jour 

Zimbabwe 2108 Victoria Falls National Park 03/05/2013 1 750  Mise à 
jour 
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Annexe 3a 
 
Liste des 40 Sites Ramsar pour lesquels, soit la FDR, soit une carte adéquate n’a pas été soumise au 
Secrétariat depuis l’inscription 
(au 3 février 2016) 

 
Pays Site 

no 
Nom du site Date 

d’inscription  
FDR Carte 

Allemagne 174 Unteres Odertal, Schwedt 31/07/1978 non non 
Allemagne 175 Peitzer Teichgebiet 31/07/1978 non non 
Azerbaïdjan 1075 Agh-Ghol 21/05/2001 non non 
Azerbaïdjan 1076 Ghizil-Agaj 21/05/2001 oui non 
Cabo Verde 1575 Curral Velho 18/07/2005 non non 
Cabo Verde  1576 Lagoa de Rabil 18/07/2005 non non 
Cabo Verde 1577 Lagoa de Pedra Badejo 18/07/2005 non non 
Djibouti 1239 Haramous-Loyada 22/03/2003 non non 
France 346 Camargue 01/12/1986 oui non 
France 786 La Petite Camargue 08/01/1996 oui non 
Inde 463 Loktak Lake 23/03/1990 oui non 
Inde 464 Sambhar Lake 23/03/1990 oui non 
Iran, République 
islamique de 

39 Neyriz Lakes and Kamjan 
Marshes 

23/06/1975 oui non 

Iran, République 
islamique de 

42 Hamun-e- Saberi and Hamun-e-
Helmand 

23/06/1975 oui non 

Irlande 840 Bannow Bay 11/06/1996 non oui 
Irlande 841 Trawbreaga Bay 11/06/1996 non oui 
Irlande 842 Cummeen Strand 11/06/1996 non oui 
Kazakhstan 108 Lakes of the lower Turgay and 

Irgiz 
11/10/1976 oui non 

Koweït 2239 Mubarak Al-Kabeer Reserve 05/09/2015 non oui 
Nouvelle-Zélande 103 Farewell Spit 13/08/1976 oui non 
Pakistan 97 Thanedar Wala 23/07/1976 oui non 
Pakistan 98 Tanda Dam 23/07/1976 oui non 
Pakistan 99 Kinjhar (kalri) Lake 23/07/1976 oui non 
Pakistan 100 Drigh Lake 23/07/1976 oui non 
Pakistan 101 Haleji Lake 23/07/1976 oui non 
Pakistan 818 Ucchali Complex (y compris 

Khabbaki, Uchhali et Jahlar 
Lakes) 

22/03/1996 oui non 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

961 Lake Kutubu 22/09/1998 oui non 
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Pays Site 
no 

Nom du site Date 
d’inscription  

FDR Carte 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

591 Tonda Wildlife Management 
Area 

16/03/1993 oui non 

Pays-Bas3 198 Het Spaans Lagoen 23/05/1980 non oui  
République 
centrafricaine 

1590 Les Rivières de Mbaéré-
Bodingué 

05/12/2005 non non  

Sao Tomé-et- Principe 1632 Ilots Tinhosas 21/08/2006 non non 
Swaziland4 2121 Hawane Nature Reserve and 

Dam 
15/06/2013 non non 

Swaziland4 2122 Sand River 15/06/2013 non non 
Swaziland4 2123 Van Eck 15/06/2013 non non 
Tadjikistan 1082 Karakul Lake 18/07/2001 non oui 
Tadjikistan 1083 Kayrakum Reservoir 18/07/2001 non oui 
Tadjikistan 1084 Lower part of Pyandj River 18/07/2001 non oui 
Tadjikistan 1085 Shorkul and Rangkul Lakes 18/07/2001 non oui 
Tadjikistan 1086 Zorkul Lake 18/07/2001 non oui 
Zimbabwe 2106 Mana Pools 03/05/2013 non non 

 

3 Territoires d’outre-mer. 
4 Sites inscrits lors de l’adhésion pour lesquels la FDR et la carte sont en train d’être compilées par la Partie 
contractante avec l’aide et l’appui du Secrétariat Ramsar. 
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Annex 3b  
 
Liste des Parties contractantes pour lesquelles une Fiche descriptive Ramsar à jour au moins est 
nécessaire après six années au moins d’absence de mise à jour 
 (période du rapport 10 juin 2015 au 3 février 2016) 

 

Pays Nombre total de 
sites inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée5 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées6 

Afrique du Sud 22 20 0 
Albanie 4 3 0 
Algérie 50 47 0 
Allemagne 34 16 18 
Andorre 3 0 0 
Antigua-et-Barbuda 1 1 0 
Argentine 22 15 4 
Arménie 3 0 0 
Australie 65 16 25 
Autriche 23  11 7 
Azerbaïdjan 2 2 0 
Bahamas 1 0 1 
Bahreïn 2 2  0 
Bangladesh 2 2 0 
Barbade 1 1 0 
Bélarus 20 1 8 
Belgique 9 7 0 
Belize 2 2 0 
Bénin 4 4 0 
Bhoutan 2 0 0 
Bolivie (État plurinational de) 11 8 0 
Bosnie-Herzégovine 3 2 1 
Botswana 1 1 0 
Brésil 13 3 8 
Bulgarie 11 8 0 
Burkina Faso 18 15 0 
Burundi 4 0  0 
Cabo Verde 4 3 0 
Cambodge 4 0 0 
Cameroun 7 5 0 

5 Ne comprend pas les sites pour lesquels le Secrétariat a reçu des informations (colonne suivante). Cette 
colonne comprend les Sites Ramsar qui, en 2016, n’ont pas de données actualisées depuis six ans. 
6 Les chiffres de cette colonne correspondent au nombre de sites pour lesquels les Autorités administratives 
ont soumis une FDR actualisée qui est en train d’être traitée par le Secrétariat et/ou pour laquelle d’autres 
informations ou éclaircissements ont été demandés à la Partie contractante. 
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Pays Nombre total de 
sites inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée5 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées6 

Canada 37 1 35 
Chili 13 6 5 
Chine 49 1 25 
Chypre 1 1 0 
Colombie 6 4 1 
Comores 3 3 0 
Congo 13 7 0 
Costa Rica 12 1 11 
Côte d'Ivoire 6 6 0 
Croatie 5 1 0 
Cuba 6 0 6 
Danemark 43 0 13 
Djibouti 1 1 0 
Égypte 4 2 0 
El Salvador 7 4 0 
Émirats arabes unis 5 1 0 
Équateur 18 4 9 
Espagne 74 66 0 
Estonie 17 8 0 
États-Unis d’Amérique 38 21 2 
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

2 2 0 

Fédération de Russie 35 14 21 
Fidji 1 0 0  
Finlande 49 49 0 
France 44 25 8 
Gabon 9 9 0 
Gambie 3 3 0 
Géorgie 2 1 1 
Ghana 6 0 0 
Grèce 10 10 0 
Grenade 1 0 0 
Guatemala 7 5 2 
Guinée 16 16 0 
Guinée équatoriale 3 3 0 
Guinée-Bissau 4 1 0 
Honduras 9 0 6 
Hongrie 29 0 16 
Îles Marshall 2 1 0  
Inde 26 25 0 
Indonésie 7 1 2 
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Pays Nombre total de 
sites inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée5 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées6 

Iran (République islamique d’) 24 22 0 
Iraq 4 0 1 
Irlande 45 45 0 
Islande 6 0 3 
Israël 2 2 0 
Italie 52 7 44 
Jamaïque 4 2 1 
Japon 50 34 2 
Jordanie 1 1 0 
Kazakhstan 10 8 0 
Kenya 6 5 0 
Kirghizistan 3 1 0 
Kiribati 1 0 0  
Koweït 1 0 0 
Lesotho 1 1 0 
Lettonie 6 6 0 
Liban 4 4 0 
Libéria 5 5 0 
Libye 2 2 0 
Liechtenstein 1 1 0 
Lituanie 7 4 1 
Luxembourg 2 2 0 
Madagascar 10 6 0 
Malaisie 6 6 0 
Malawi 1 1 0 
Mali 4 1 0 
Malte 2 2 0 
Maroc 24 24 0 
Maurice 3 2 0 
Mauritanie 4 4 0 
Mexique 142 118 3 
Monaco 1 1 0 
Mongolie 11 11 0 
Monténégro 2 1 0 
Mozambique 2 0 0 
Myanmar 2 0 0 
Namibie 5 4 0 
Népal 10 6 3 
Nicaragua 9 0 8 
Niger 12 12 0 
Nigéria 11 11 0 
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Pays Nombre total de 
sites inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée5 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées6 

Norvège 63 4 1 
Nouvelle-Zélande 6 6                          0 
Oman 1 0 0 
Ouganda 12 12 0 
Ouzbékistan 2 2 0 
Pakistan 19 19 0 
Palaos 1 0 0 
Panama 5 4 1 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 2 0  
Paraguay 6 6 0 
Pays-Bas 54 1 11 
Pérou 13 10 3 
Philippines 6 1 3 
Pologne 13 13 0 
Portugal 31 22 6 
République arabe syrienne 1 1 0 
République centrafricaine 2 2 0  
République de Corée 21 3 9 
République de Moldova 3 3 0 
République démocratique du 
Congo 

3 3 0 

République démocratique 
populaire lao 

2 2 0 

République dominicaine 4 1 0 
République tchèque 14 12 0 
République-Unie de Tanzanie 4 4 0 
Roumanie 19 5 0 
Royaume-Uni 170 167 0 
Rwanda 1 0 1  
Sainte-Lucie 2 2 0 
Samoa 1 0  0 
Sao Tomé-et-Principe 1 1 0  
Sénégal 5 4 0 
Serbie 10 9 0 
Seychelles 3 2 0  
Sierra Leone 1 1 0 
Slovaquie 14 14 0 
Slovénie 3 3 0 
Soudan 3 3 0 
Soudan du Sud 1 1 0 
Sri Lanka 6 5 0 
Suède 66 7 44 

SC52-06  14 



Pays Nombre total de 
sites inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée5 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées6 

Suisse 11 10 0 
Suriname 1 1 0 
Tadjikistan 5 5 0  
Tchad 6 6 0 
Thaïlande 14 11 0 
Togo 4 4 0 
Trinité-et-Tobago 3 3 0 
Tunisie 41 20 0 
Turkménistan 1 0 0 
Turquie 14 13 0 
Ukraine 33 0 33 
Uruguay 3 1 1 
Venezuela (République 
bolivarienne du) 

5 5 0 

Viet Nam 8 1 1 
Yémen 1 0 0 
Zambie 8 8 0 
Zimbabwe 6 0 0 
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Annexe 4a  
 
État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se 
produire (article 3.2).  
 
Dossiers ouverts pour lesquels le Secrétariat a reçu des informations de l’Autorité administrative et qui ont fait l’objet d’un suivi du Secrétariat. Cette liste 
contient à la fois des dossiers article 3.2 « ouverts » au moment de la COP12 et des dossiers article 3.2 classés depuis le 10 juin 2015. 
 
 

Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016 Signalé 
en 

premier 
par7 

343 Afrique du 
Sud 

Blesbokspruit* 06/05/1996   X Pollution par l’eau d’une 
mine souterraine 

En attente de rapport de 
situation de AA depuis mars 
2014 

AA 

526 Afrique du 
Sud 

Orange River 
Mouth* 

26/09/1995   X Disparition de l’élément 
marais salé du site suite à 
des activités d’exploitation 
du diamant et à la 
construction d’un barrage 

En attente de mise à jour de 
AA depuis  mars 2014 

AA 

1290 Albanie Butrint* 12/10/2009    Développements urbains, 
pisciculture, nouvelle route.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012 

Autre 

1598 Albanie Lake Shkodra and 
River Buna* 

14/03/2008    Développements urbains, 
défrichement.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012 

Autre 

7 Autre : signalé en premier par un tiers et confirmé par l’Autorité administrative  
  AA : signalé en premier par l’Autorité administrative 
*107 dossiers article 3.2 non résolus les plus anciens (ouverts depuis au moins deux ans) 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016 Signalé 
en 

premier 
par7 

82 Allemagne Wattenmeer, 
Ostfriesisches 
Wattenmeer & 
Dollart* 

04/07/1990   X Plans de construction de 
digues. MCR 19 (septembre 
1990). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2010 
pour classer ce dossier.  

AA 

561 Allemagne Mühlenberger 
Loch* 

23/01/2001    Réduction du site en raison 
d’une expansion industrielle. 
MCR 46 (septembre 2001). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2010. 

AA 

759 Argentine Laguna de 
Llancanelo* 

02/07/2001   X Changement potentiel dans 
les caractéristiques 
écologiques en raison 
d’activités pétrolières, 
d’espèces envahissantes et 
de détournement 
transbassin du Rio Grande 
vers le fleuve Atuel.   

Le changement dans les 
caractéristiques écologiques 
est traité activement par AA. 
Dernier rapport dans le 
Rapport national pour la 
COP12.  

AA 

620 Arménie Lake Sevan* 2010    Pollution organique de l’eau, 
diminution des stocks de 
poissons. Signalé par AA. 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en septembre 2013. 
La surpêche continue mais la 
qualité de l’eau s’est 
améliorée. 

AA 

321 Australie The Coorong, 
lakes Alexandrina 
and Albert 
Wetlands* 

13/05/2007    Le site s’est détérioré en 
raison d’une sécheresse 
prolongée du fleuve Murray 
causée par une diminution 
des précipitations et de l’eau 
pour attribution à 
l’agriculture et à l’usage 
urbain. 

Une mise à jour sur la 
situation a été fournie en 
novembre 2015.  

AA 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016 Signalé 
en 

premier 
par7 

337 Australie Macquarie 
Marshes* 

20/07/2009    Réduction de la fréquence 
des inondations, déclins de 
la diversité, de la distribution 
et de la santé de 
communautés végétales clés 
des zones humides; 
disparition des graminées et 
colonisation par des espèces 
des milieux arides. 

Une stratégie a été publiée 
en mars 2013 et elle est en 
train d’être appliquée. Une 
mise à jour sur la situation a 
été fournie en novembre 
2015.  

AA 

993 Australie Gwydir Wetlands: 
Gingham and 
Lower Gwydir 
(Big Leather) 
Watercourses* 

14/06/1999   En septembre 2003, des 
dommages au site ont été 
signalés en raison d’activités 
illégales d’occupation des 
sols; des actions en justice 
ont été introduites contre les  
parties concernées. Depuis, 
le site a souffert d’un 
manque d’eau dans certains 
secteurs. 

Une mise à jour sur la 
situation a été fournie en 
novembre 2015. 

AA 

272 Autriche Donau-March-
Thaya-Auen* 

04/07/1990   X Infrastructures de transport 
planifiées. MCR 22 (avril 
1991). 

En attente d’une nouvelle 
mise à jour de AA depuis 
2010. Problème potentiel 
traité mais pas encore 
résolu, le problème pourrait 
réapparaître ou devenir plus 
aigu à l’avenir.  

AA 

273 Autriche Pürgschach en 
Moor 

07/11/2015   Gestion hydrologique 
(canalisations et bassin 
d’excavation)  

Mise à jour reçue de AA en 
février 2016. 

AA 
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327 Belgique Schorren van de 
Beneden 
Schelde* 

22/12/1987   X Abaissement de la nappe 
phréatique et 
eutrophisation. MCR 1 
(février 1988) 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 

AA 

329 Belgique De Ijzerbroeken 
te Diksmuide en 
Lo-Renige* 

07/05/1999   X Diminution de la quantité et 
de la qualité de l’eau. 

Visite du Secrétariat en 
novembre 2013. En attente 
de nouvelle mise à jour de 
AA depuis 2012. 

AA 

1562 Belize Sarstoon Temash 
National Park* 

20/05/2009    Concession pour test 
sismique pour le pétrole et le 
gaz naturel. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis visite dans le pays 
en octobre 2013. 

Autre 

1105 Bosnie-
Herzégovine 

Hutovo Blato* 31/08/2010    Nouvelle route traversant le 
SR, braconnage des oiseaux, 
développements urbains.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 
Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont partiellement traités 
selon la mise à jour de la FDR 
en 2012.  

Autre 

64 Bulgarie Srebarna* 02/04/1992   X Érosion du lit fluvial, 
eutrophisation, succession 
végétale. MCR 28 (avril 92). 
MCR 47 (octobre 01). 

La FDR mise à jour a été 
reçue le 31/01/2013. Les 
menaces persistent. Efforts 
de conservation et de 
reboisement mis en œuvre.   

AA 
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239 Bulgarie Durankulak Lake* 16/06/1993   X Ferme éolienne prévue dans 
le site. Procès en cours 
signalé par AEWA en 2015  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2010. 
Nouvelle menace signalée en 
2013. EIE réalisée mais 
AEWA a demandé au 
Vice-ministre de 
l’environnement une 
révision de l’EIE.  

AA 

222 Chili Santuario Carlos 
Anwandter* 

06/10/2006   X Importante mortalité de 
cygnes à cou noir liée aux 
impacts du déversement de 
déchets par une usine de 
cellulose en amont.  

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont traités activement. 
Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12.  

AA 

877 Chili  Laguna Santa 
Rosa y Negro 
Francisco 

28/08/2014    Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
en raison d’activités 
minières.  

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont traités activement. 
Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12. 

AA 

951 Colombie Sistema Lagunar 
Ciénaga Grande 
de Santa Marta 

03/03/2015    Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
dus à l’agriculture et au 
détournement de l’eau.  

Lettre de AA, datée du 25 
novembre 2015, demandant 
une MCR.    

Autre 
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540 Costa Rica Palo Verde* 16/06/1993   X Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
du site, en particulier ses 
caractéristiques 
hydrologiques en raison 
d’activités agricoles et 
d’élevage dans la région 
environnante.  

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont traités activement.  

AA 

811 Costa Rica Caribe Nordeste* 15/11/2010    Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
par des canaux artificiels 
ouverts. 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mars 2014. Suivi en 
cours par le Secrétariat en 
fonction de décisions de la 
Cour internationale de 
justice.  

AA 

583 Croatie Kopacki Rit* 06/06/1993   X Déboisement, drainage, 
braconnage. MCR 55 
(septembre 2005). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012.  

Autre 

585 Croatie Delta Neretve*  30/11/2005    Trois usines hydroélectriques 
prévues, projets d’irrigation, 
développements urbains, 
brûlage des roselières, 
chasse illégale.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012.  

AA 

141 Danemark Ringkøbing Fjord*  04/07/1990   X L’eutrophisation accrue 
entraîne une diminution des 
populations d’oiseaux d’eau 
faisant étape et hivernant. 
MCR 36 (septembre 1996).  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis octobre 
2013.  

AA 
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389 Danemark Heden on 
Jameson Land 
(Greenland)* 

28/04/2008   X Construction d’une route, 
d’un quai et d’un port dans 
la plus importante zone de 
mue des bernaches 
nonnettes. Confirmé par AA. 
MCR 61 (juin 2009). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2011. 

Autre 

1715 Émirats 
arabes unis 

Ras al Khor* 15/04/2013    Ouverture du canal de 
Business Bay causant de 
possibles changements dans 
la salinité et 
l’hydrodynamique.  

Dernières informations 
reçues en janvier 2016; les 
caractéristiques écologiques 
du site sont surveillées.  

Autre 

407 Égypte Lake Bardawil*   04/07/1990   X Effet de la fermeture des 
canaux entre la lagune et la 
mer. 

Évaluation d’inventaire 
préliminaire réalisée. En 
attente de mise à jour de AA 

Autre 

408 Égypte Lake Burullus*   04/07/1990    X  Sédimentation, drainage et 
pollution 

 Confirmation de la perte et 
de la dégradation des zones 
humides par rapport de la 
Tour du Valat de mars 2015. 
Suivi SIG par PC en cours. 
Site choisi comme site pilote 
pour GlobWetland-Afrique 

Autre 

593 Espagne Delta del Ebro 28/07/2014   Upstream water abstraction 
& pollution, sediment 
retention   

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis février 
2015 

Autre 
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234 Espagne Doñana*  04/07/1990   X Agriculture intensive, 
construction de barrages, 
pollution, surpêche, 
surexploitation des 
aquifères, pressions du 
tourisme, drainage, 
exploitation gazière et 
pétrolière, perturbation par 
la navigation. MCR 51 
(octobre 2002). MCR 70 
(janvier 2011). 

De nouvelles menaces ont 
été signalées en 2013. Un 
rapport de mise à jour a été 
reçu de AA en juillet 2014.  

Autre 

2069 Espagne Lagunas de 
Ruidera* 

22/11/2012   Absence de plan de gestion 
et pressions du tourisme 
menacent les 
caractéristiques écologiques 
du site 

Un rapport de mise à jour a 
été reçu de AA en mars 
2015. 

Autre 

235 Espagne Las Tablas de 
Daimiel* 

 04/07/1990   X Surexploitation de l’aquifère. 
Le Guadiana a cessé 
d’alimenter le Site Ramsar. 
MCR 2 (mars 1988). 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mars 2014.  

Autre 

449 Espagne S'Albufera de 
Mallorca* 

01/04/2009    Développement de terrain 
de golf. MCR 68 (octobre 
2010). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis mars 
2014. 

Autre 

454 Espagne Albufera de 
Valencia* 

16/03/2004    Développements urbains. 
MCR 58 (décembre 2006). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis mars 
2014.  

Autre 
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599 Espagne Laguna y Arenal 
de Valdoviño* 

10/01/2012    Des opérations de drainage 
ont abaissé de manière 
critique le niveau d’eau dans 
la lagune, destruction de la 
végétation des dunes en 
raison des pressions 
humaines.  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en février 2015.  

Autre 

706 Espagne Mar Menor*  08/10/2007    Eutrophisation et extraction 
d’eau.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012 

AA 

374 États-Unis 
d’Amérique 

Everglades* 16/06/1993    X Changements dans le débit 
naturel de l’eau et 
enrichissement par des 
matières nutritives en raison 
des pratiques agricoles et du 
développement dans les 
zones environnantes. 

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont activement traités. 

AA 

2001 États-Unis 
d’Amérique 

Kakagon and Bad 
River Sloughs 

31/03/2014     Construction possible d’une 
très grande mine de fer à ciel 
ouvert près des sources de la 
Bad River. 

Problèmes traités par AA et 
le Comité national pour les 
zones humides. 

AA 

726 Ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine 

Prespa Lake*  28/03/2006    Eutrophisation, 
surexploitation.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012 

AA 

893 Géorgie Wetlands of 
Central Kolkheti* 

27/07/2005    Construction de terminal 
pézrolier et de voie ferrée 
dans le site. MCR 54 (août 
2005) 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2010 

AA 
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55 Grèce Lake Vistonis 
Porto Lagos Lake 
Ismaris & 
adjoining 
lagoons* 

05/07/1990   X Ruissellement agricole, 
domestique et industriel, 
augmentation de la salinité, 
développements urbains. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2006 

Autre 

56 Grèce Nestos delta & 
adjoining 
lagoons* 

07/07/1990   X Abaissement  de la nappe 
phréatique. Confirmé par 
AA. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2006 

Autre 

57 Grèce 
 

 

Lakes Volvi & 
Koronia* 

06/07/1990   X Pollution par ruissellement 
agricole, domestique et 
industriel. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2006 

Autre 

59 Grèce Axios Ludias 
Aliakmon delta* 

04/07/1990   X La pollution, les réseaux 
d’irrigation et les barrages 
ont considérablement 
modifié l’hydrologie de la 
rivière.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2006 

Autre 

61 Grèce Amvrakikos gulf* 04/07/1990   X Salinité accrue et baisse des 
niveaux d’eau du fait de 
l’irrigation.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2006 

Autre 

62 Grèce Messolonghi 
lagoons* 

07/07/1990   X Des travaux de construction 
ont changé l’hydrologie et la 
géomorphologie du site, 
surpâturage, pêche illégale, 
développements urbains, 
décharge. Confirmé par AA. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2006 

Autre 

63 Grèce Kotychi lagoons* 04/07/1990   X Chasse illégale, ruissellement 
agricole, pollution, 
surpâturage.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2006 

Autre 
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488 Guatemala Laguna del Tigre* 16/06/1993   X Menace d’extraction des 
ressources naturelles, 
notamment exploitation du 
bois, activités relatives au 
pétrole et chasse ainsi 
qu’établissement anarchique 
des communautés. 

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont partiellement traités. Le 
Secrétariat travaille avec AA 
pour traiter cette question. 

 

1163 Guinée Niger-Mafou 01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 
March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 

1164 Guinée Niger-Niandan-
Milo 

01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

1165 Guinée Niger Source 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

1166 Guinée Niger-Tinkisso 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

1167 Guinée Sankarani-Fié 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 
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1168 Guinée Tinkisso 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

722 Honduras Parque Nacional 
Jeannette Kawas* 

19/06/2006    Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
en raison de la construction 
d’infrastructures 
touristiques.   

Rapport de mise à jour reçu 
de AA dans le Rapport 
national à la COP12 (août 
2014). Le Secrétariat traite la 
question avec AA.  

Autre 

230 Inde Keoladeo 
National Park* 

04/07/1990   X Pénurie d’eau en raison 
d’une diminution des 
précipitations durant la 
mousson et d’un barrage en 
amont qui contrôle le débit 
d’eau entrant dans le site.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2008. 

AA 

463 Inde Loktak Lake* 16/06/1993   X   En attente de mise à jour de 
AA depuis 2008 

AA 

554 Indonésie Berbak 23/11/2015   Des incendies de tourbières 
et de forêts ont sévi en 2015 
au Kalimantan et à Sumatra, 
touchant de vastes secteurs 
du Site Ramsar du Parc 
national de Berbak.  

Une mise à jour sur la 
situation a été fournie en 
novembre 2015 à la 51e 
Réunion du Comité 
permanent. 

 

38 Iran, 
République 
islamique d’ 

Urmia Lake* 05/09/2011    Le lac s’assèche en raison 
des changements 
climatiques et d’une 
mauvaise gestion des 
ressources d’eau dans le 
bassin lacustre. 

Le problème est en train 
d’être traité activement; la 
dernière mise à jour a été 
fournie en 2016. 

AA 
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39 Iran, 
République 
islamique d’ 

Neiriz lakes and 
Kamjan marshes* 

04/07/1990   X Drainage de l’eau du site; 
activités agricoles.  

En attente de mise à jour sur 
l’état du site depuis 2008. 

AA 

40 Iran, 
République 
islamique d’ 

Anzali Mordab 
(Talab) complex* 

31/12/1993   X Changements dans les 
niveaux d’eau; 
eutrophisation accrue qui a 
entraîné la propagation de 
Phragmites australis et de 
jacynthes d’eau (2016). 

Le problème est en train 
d’être traité activement par 
un projet de JICA dans le 
site; la dernière mise à jour a 
été fournie en 2016. 

AA 

41 Iran, 
République 
islamique d’ 

Shadegan 
Marshes & 
mudflats of Khor-
al Amaya & Khor 
Musa* 

16/06/1993   X Pollution chimique; drainage 
du site proposé pour le 
développement agricole. 

En attente de mise à jour sur 
l’état du site depuis 2008 

AA 

42 Iran, 
République 
islamique d’ 

Hamun -e- Saberi 
& Hamun - e – 
Helmand*  

04/07/1990   X L’apport d’eau insuffisant 
dans le site a entraîné son 
assèchement. 

AA s’efforce de résoudre le 
problème; la dernière mise à 
jour a été fournie en 2014. 

AA 

44 Iran, 
République 
islamique d’ 

Hamun-e-Puzak 
south end* 

04/07/1990   X L’apport d’eau insuffisant 
dans le site a entraîné son 
assèchement. 

AA s’efforce de résoudre le 
problème; la dernière mise à 
jour a été fournie en 2014. 

AA 

45 Iran, 
République 
islamique d’ 

Shurgol, 
Yadegarlu & 
Dorgeh Sangi 
Lakes* 

04/07/1990   X   Le problème est en train 
d’être traité activement; la 
dernière mise à jour a été 
fournie en 2016. 

AA 
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53 Iran, 
République 
islamique d’ 

Gavkhouni Lake 
and marshes of 
the lower Zaindeh 
Rud 

01/02/2016   Grave dégradation due à la 
surexploitation de l’eau et à 
la pollution du Zaindeh Rud; 
surexploitation de l’eau 
souterraine pour 
l’agriculture 

En cours, MCR demandée 
(officieusement) 

 

1718 Iraq Hawizeh Marsh* 28/04/2010   X Changements dans 
l’hydrologie dus à la 
construction de barrages en 
amont et de structures de 
contrôle de l’eau; déclin des 
précipitations; exploration 
pétrolière. 

En cours; des mesures sont 
prises pour traiter les 
changements dans les 
caractéristiques écologiques. 
Dernière mise à jour reçue 
en juin 2015, durant la 
COP12. 

AA 

167 Islande Myvatn-Laxá 
region* 

22/04/2010    Plans de construction d’un 
nouveau barrage, 
infrastructure géothermique, 
développements urbains et 
pressions du tourisme. 
MCR 76 (août 2013). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2013.  

AA 

133 Italie Stagno di 
Molentargius* 

22/05/2012    Le site est en train de 
s’assécher. Examiné par AA.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2011.  

Autre 

190 Italie Laguna di 
Marano: Foci 
dello Stella*  

27/01/2009    L’érosion des marais salés a 
fait diminuer le nombre 
d’oiseaux hivernants.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 

Autre 

423 Italie Laguna di 
Venezia: Valle 
Averto 

05/07/2014   Plans de creusement d’un 
chenal de navigation en eaux 
profondes à travers la 
Lagune de Venise 

Réponse reçue de AA en 
décembre 2014. MCR 
conjointe avec le Comité du 
patrimoine mondial en 
octobre 2015. 
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135 Jordanie Azraq Oasis* 04/07/1990   X Assèchement de l’oasis en 
raison d’une extraction 
accrue de l’eau et de la 
diminution des 
précipitations.  

Des informations 
additionnelles ont été reçues 
en décembre 2013. Le 
problème persiste mais des 
mesures sont prises pour le 
résoudre.  

 

108 Kazakhstan Lakes of the 
lower Turgay & 
Irgyz* 

Pre COP11     Diminution de 
l’approvisionnement en eau 
qui affecte les animaux 
sauvages, la flore et les 
établissements humains qui 
en dépendent; des barrages 
sur la rivière Turgay et ses 
affluents coupent 
l’approvisionnement en eau.  

En attente d’une mise à jour 
de AA sur l’état du site 
depuis 2008. 

Autre 

1287 Malaisie Pulau Kukup  10/04/2014    Proposition d’activités de 
transfert entre navires dans 
les limites du port de Kukup; 
ce transfert utilisera des 
superpétroliers comme 
terminaux flottants de 
stockage du pétrole brut.  

Le projet est en phase de 
planification; l’EIE n’a pas 
encore été réalisée mais est 
prévue; le Ministère suit les 
progrès du projet et 
échangera d’autres détails 
avec le Secrétariat dès que 
possible. Dernière mise à 
jour en juin 2014.  

Autre 
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1288 Malaisie Sungai Pulai 10/04/2014    Proposition d’activités de 
transfert entre navires dans 
les limites du port de Kukup; 
ce transfert utilisera des 
superpétroliers comme 
terminaux flottants de 
stockage du pétrole brut.  

Le projet est en phase de 
planification; l’EIE n’a pas 
encore été réalisée mais est 
prévue; le Ministère suit les 
progrès du projet et 
échangera d’autres détails 
avec le Secrétariat dès que 
possible. Dernière mise à 
jour en juin 2014.  

Autre 

1289 Malaisie Tanjung Piai 10/04/2014    Proposition d’activités de 
transfert entre navires dans 
les limites du port de Kukup; 
ce transfert utilisera des 
superpétroliers comme 
terminaux flottants de 
stockage du pétrole brut.  

Le projet est en phase de 
planification; l’EIE n’a pas 
encore été réalisée mais est 
prévue; le Ministère suit les 
progrès du projet et 
échangera d’autres détails 
avec le Secrétariat dès que 
possible. Dernière mise à 
jour en juin 2014.  

Autre 

869 Malawi Lake Chilwa* 01/08/2013    Extraction de minéraux Lettre reçue de AA en août 
2013 demandant une MCR. 
Projet d’étude théorique 
reçu le 22 octobre 2013 – 
commenté et renvoyé à la 
Partie contractante pour 
correction et amélioration 

AA 

732 Mexique Marismas 
Nacionales 

05/08/2014    Construction du projet 
hydroélectrique Las Cruces.   

Rapport de AA. Dernier 
rapport dans le Rapport 
national à la COP12.  

AA 
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1346 Mexique Parque Arrecifal 
Veracruzano* 

24/09/2013    Menace d’un projet 
d’agrandissement du port de 
Veracruz. 

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12; 
le Secrétariat collabore avec 
AA pour traiter la question. 
AA en attente d’une décision 
de tribunal.  

Autre 

1351 Mexique Playa Tortuguera 
X'cacel-
X'cacelito* 

12/04/2011    Construction du projet 
touristique de Punta Carey.   

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12. 

Autre 

784 Monténégro Skadarsko 
Jezero* 

24/12/2009    Pollution par une aluminerie, 
perturbation des oiseaux et 
braconnage. MCR 56 
(octobre 2005). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2011. 

Autre 

1140 Nicaragua Humedales de 
San Miguelito 

23/10/2014   Canal interocéanique du 
Nicaragua  

Le Secrétariat collabore avec 
AA pour traiter les 
problèmes. 

AA 

1138 Nicaragua Refugio de Vida 
Silvestre del Rio 
San Juan* 

30/11/2010    Projet d’amélioration de la 
navigation sur le fleuve San 
Juan.  

Le Secrétariat collabore avec 
AA pour traiter les 
problèmes. 

AA 

1139 Nicaragua Sistema de 
Humedales de la 
Bahia de 
Bluefields* 

15/01/2007   X Changements potentiels 
dans les caractéristiques 
écologiques suite au projet 
de construction d’une route 
asphaltée.  

Le changement dans les 
caractéristiques écologiques 
est partiellement traité.   

AA 

13 Norvège Aakersvika* 01/03/2007    Agrandissement prévu d’une 
route. MCR 56 (avril 2010). 

Mise à jour reçue en janvier 
2016.  

Autre 
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307 Norvège Nordre Øyeren* 20/08/2010    Agrandissement d’une route 
de deux à quatre voies et 
établissement d’une 
canalisation pour les eaux 
usées. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis juin 2013 

AA 

308 Norvège Ilene & 
Pesterødkilen* 

21/01/2005    Accident de pollution, 
développements urbains et 
nouveau réseau routier. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis juin 2013 

AA 

802 Norvège Nordre Tyrifjord* 03/03/2013    Nouvelle grande route 
prévue ainsi qu’une voie de 
chemin de fer. MCR 79 
(juillet 2015)  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis juillet 
2015. 

AA 

805 Norvège Giske Wetland 
System*  

01/03/2012    Plantation et construction 
d’une ceinture de protection 
et recouvrement par la 
végétation. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis juin 2013 

AA 

809 Norvège Froan Nature 
Reserve & 
Landscape 
Protection Area*  

19/03/2004    Pisciculture qui pourrait 
affecter les caractéristiques 
écologiques du site. 
Confirmé par AA. 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis juin 2013 

Autre 

310 Norvège Ørlandet* 18/07/2012   Extension prévue de la base 
aérienne  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 
septembre 2014 

Autre 

394 Ouganda Lake George*  04/07/1990   X Activités gazières et 
pétrolières 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2009. Le chef de 
AA a envoyé une demande 
de MCR en novembre 2015 

AA 
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1637 Ouganda Lutembe Bay 05/11/2015   Industries extractives autour 
du site. 

Le chef de AA a envoyé une 
demande de MCR en 
novembre 2015 

AA 

1640 Ouganda Murchison Falls-
Albert Delta 

05/11/2015   Industries extractives autour 
du site. 

Le chef de AA a envoyé une 
demande de MCR en 
novembre 2015 

AA 

99 Pakistan Kinjhar (Kalri) 
Lake* 

05/02/2009    Pollution par des déchets 
industriels dans la rivière qui 
alimente le lac; déclin du 
nombre d’oiseaux d’eau et 
eau désormais non potable.  

En attente de mise à jour de 
AA sur l’état du site depuis 
2009.  

Autre 

101 Pakistan Haleji Lake* 14/04/2009    Plan de développement d’un 
drain de décharge sur la rive 
droite proche du site.  

En attente de mise à jour de 
AA sur l’état du site et les 
progrès du projet depuis 
2009.  

Autre 

1067 Pakistan Jubho Lagoon* 18/12/2008    Pollution En attente de mise à jour de 
AA depuis 2009 

Autre 

581 Pays-Bas Bargerveen* 2005    Construction d’une ferme 
éolienne adjacente au Site 
Ramsar sur tourbières 
drainées, procès en cours en 
Allemagne et à la CE.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2005 

Autre 

289 Pays-Bas Waddensea* 17/07/2012   Établissements industriels 
dans la région. Construction 
prévue d’une centrale au 
charbon aux limites du Site 
Ramsar. 

Mise à jour reçue de AA en 
juin 2015. En attente de 
nouvelles informations de 
AA. 

Autre 
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656 Philippines Olango Island 
Wildlife Sanctuary 
(OIWS)* 

01/08/2012    Projet d’assèchement dans 
la zone côtière de Cordova, 
une île voisine du Sanctuaire.  

Discussions en cours pour 
traiter la question. Dernière 
mise à jour de AA en août 
2014.  

Autre 

2124 Philippines Las Piñas-
Parañaque 
Critical Habitat 
and Ecotourism 
Area (LPPCHEA)* 

13/02/2014    Projet d’assèchement de la 
baie de Manille, en 
particulier de régions 
proches de LPPCHEA. Des 
pétitions ont été signées 
pour empêcher le projet 
d’assèchement.  

La question est en train 
d’être traitée activement. 
Dernière mise à jour de AA 
en août 2014.  

AA 

787 RD Congo Virunga National 
Park* 

05/09/2007     Plan d’exploration pétrolière 
dans le parc 

MCR conjointe 
Ramsar/Comité patrimoine 
mondial/UICN/ICCN en mars 
2014. 

Autre 

1231 République 
kirghize 

Issyk-Kul State 
Reserve with the 
Lake Issyk-Kul* 

12/11/2002   Traitement inadéquat des 
eaux usées avant décharge 
dans le lac. 

 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en août 2014; la 
question est traitée 
activement. 

AA 

1588 République 
kirghize 

Karatal-Japyryk 
State Reserve 
with the lakes 
Son-Kol and 
Chatyr-Kol* 

01/11/2012     Son-Kol a des problèmes de  
surpâturage, pêche illégale 
et gestion inadéquate du 
tourisme 

 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en août 2014 

AA 
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494 République 
tchèque 

Sumava 
peatlands* 

05/06/2001    Changements dans les 
pratiques de gestion, 
réduction des zones sans 
intervention, augmentation 
des activités d’exploitation 
du bois. MCR 44 (juin 2001). 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 

Autre 

495 République 
tchèque 

Trebon 
fishponds* 

 08/09/1994   X Pisciculture intensive, 
eutrophisation, chasse, 
destruction de l’habitat.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 

AA 

635 République 
tchèque 

Floodplain of 
lower Dyje River* 

 06/06/2005   X Planned navigation canal. En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 

AA 

638 République 
tchèque 

Litovelske 
Pomoravi* 

 26/02/1997   X Overexploitation of the 
aquifer, plans for a 
navigation canal.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 

AA 

639 République 
tchèque 

Poodrí* 06/06/2005    X Canal de navigation prévu.  En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012. 

AA 

521 Roumanie Danube Delta* 18/08/2004    Influences transfrontières 
possibles en raison de la 
réouverture d’une voie 
navigable (canal de Bistroe).  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mai 2013.  

AA 

1074 Roumanie Small Island of 
Braila* 

28/04/2005    Travaux d’amélioration des 
conditions de navigation qui 
pourraient affecter les 
caractéristiques écologiques 
du site.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2009. 

AA 

2650 Roumanie Olt – Danube 
Confluence* 

10/07/2012   Plans de construction d’un 
barrage 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 
septembre 2012 

Autre 
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77 Royaume-
Uni 

Ouse Washes* 31/10/2000    X Problèmes de gestion de 
l’eau. MCR 49 (novembre 
2001). 

Rapport mis à jour reçu de 
AA en septembre 2015. 

AA 

298 Royaume-
Uni 

The Dee Estuary* 04/07/1990    X Développements industriels 
et de transport. MCR 34 
(novembre 1994). 

Rapport mis à jour reçu de 
AA en septembre 2015 

Autre 

1043 Royaume-
Uni 

South East Coast 
of Jersey 

02/12/2008   10(08/2015  Plans de construction d’une 
nouvelle route et d’un 
incinérateur. Confirmé par 
AA.  

Mise à jour reçue en juillet 
2015. Dossier classé. 

Autre 

1077 Royaume-
Uni 

Diego Garcia* 08/04/2009     Déversement d’eaux usées 
non traitées, polluants 
dangereux dans la lagune, 
introduction d’espèces 
envahissantes, réduction de 
la biomasse dans les récifs, 
pollution sonore sous-
marine, surpêche.  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en octobre 2015.  

Autre 

936 Royaume-
Uni 

Carlingford Lough 17/02/2015 08/2015  Voie prévue pour le ferry 
autour du Site Ramsar 

Dossier classé en août 2015 
– autres problèmes signalés 
en janvier 2016 par un tiers 

Autre 

139 Sénégal Bassin du Ndiael* 04/07/1990   X  Projets agro-industriels 
 

Projets PREFELAG et Alliance 
Ecosystem très actifs dans le 
site pour restaurer son 
intégrité écologique. 
Rapport à la COP12. 

AA 

1392 Serbie Slano Kopovo* 01/11/2006    Déficit d’eau résultant 
d’activités d’amélioration et 
d’années sèches successives.  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en septembre 2013.  

Autre 
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1014 Sierra Leone Sierra River 
Estuary* 

01/01/2013    Développement urbain 
(Expansion de Freetown). 

Lettre reçue de AA en janvier 
2013 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

586 Slovénie Secovlje salt 
pans* 

05/03/2007    Chasse illégale.  En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2008 

AA 

991 Slovénie Skocjan Caves* 27/04/2007    Mise en place du plan 
national pour 
l’approvisionnement d’eau 
potable.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2007 

Autre 

736 Togo Reserve de faune 
de Togodo* 

01/01/2014    Construction de barrage Projet d’EIE disponible et le 
Secrétariat a conseillé et 
guidé AA pour sa 
participation au processus 
de validation 

AA 

203 Tunisie Ichkeul*  04/07/1990   X Travaux hydrauliques dans 
certaines zones du bassin 
versant 

Processus de suppression en 
cours. Rapport final attendu 
depuis novembre 2014. Mise 
à jour de la FDR reçue du CN 
en novembre 2015. 

AA 

756 Ukraine The Northern 
Part of the 
Dniester Liman 

15/08/2014   Une ligne haute tension 
330kV qui pourrait traverser 
le Site Ramsar. Signalé par 
un tiers – en train d’être 
examiné par AA.  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en septembre 2014. 
L’emplacement de la ligne de 
transport à confirmer.  

Autre 
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766 Ukraine Tyligulskyi Liman*  05/10/2012   Assèchement des terres, 
pollution, perturbations 
anthropiques, changements 
dans l’hydrologie.  

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012.  

AA 

764 Ukraine Dniester-
Turunchuk 
Crossrivers Area* 

05/10/2012   Fonctionnement de l’usine 
de Novodnestrovsk ainsi que 
de la centrale 
hydroélectrique du Dniester 
car les crues artificiellement 
régulées menacent les 
poissons et réduisent la 
diversité du site 

En attente de nouvelle mise 
à jour de AA depuis 2012 

AA 
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Annexe 4b 
 
État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se 
produire (au 3 février 2016) 
 
Dossiers ouverts pour lesquels le Secrétariat a reçu des informations de sources autres que les Parties contractantes et a exercé un suivi avec les Autorités 
administratives concernées. Le fait que ces sites figurent ici ne signifie pas que la Conférence des Parties, le Secrétariat ou la Partie concernée considèrent 
qu’ils font face à un changement négatif. Les dossiers classés pendant la période du rapport sont inclus. 
 
Le Secrétariat attend d’autres informations des Autorités administratives sur ces cas. 
 

Site N° Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

888 Afrique du 
Sud 

Seekoeivlei 
Nature Reserve 

2013    Problème d’eaux usées non traitées En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2013. 

1056 Algérie Complexe de 
zones humides 
de la plaine de 
Guerbes-
Sanhadja 

01/02/2016  Catastrophe écologique due à la 
désertification et aux activités de 
pâturage et agriculture 

L’équipe Afrique cherche à contacter le 
CN sur cette situation 

267 Australie Western port 01/11/2010   
19/11/2015 

Menace de l’agrandissement proposé du 
port de Hastings 

La dernière mise à jour a été fournie par 
AA en novembre 2015, indiquant que le 
Gouvernement de l’État de Victoria s’est 
prononcé contre le projet (dossier classé). 
En attente de confirmation de la 
localisation de l’agrandissement du port à 
Western Port ou ailleurs 
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contractante 
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Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

269 Australie Gippsland Lakes 30/11/2009    Le dragage de l’entrée des lacs a 
provoqué une augmentation de la 
salinité du site, la baisse du débit d’eau 
douce et l’augmentation de la charge de 
matières nutritives; invasion d’un crabe 
européen et d’espèces d’algues marines.  

Dernière mise à jour reçue de AA en juillet 
2015 indiquant qu’une évaluation sera 
réalisée pour savoir s’il y a eu un 
changement induit par l’homme dans le 
site. 

560 Bangladesh Sundarbans 
Reserve Forest 

09/06/2011    Construction d’une centrale électrique à 
charbon à environ 14 km du site; plans 
de développement d’une mine de 
charbon à Phulbari; le charbon extrait est 
transféré au port de Mongla (près des 
Sundarbans), puis transporté jusqu’à un 
site off-shore de transbordement à 
l’intérieur du site.  

En attente d’une mise à jour de AA sur 
l’état du site ainsi que sur le statut du 
projet depuis 2011. 

1180 Burundi Parc National 
de la Rusizi 

01/01/2013    Plantation de canne à sucre à grande 
échelle.  

En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2012.  

243 Canada Fraser River 09/12/2015  Terminal de gaz naturel liquide proposé 
par WesPac Midstream 

Réponse de AA reçue le 10/12/2015. 
ECCC participe à l’évaluation du projet et 
des plans de terminal de WesPac pour 
donner un avis, dans le cadre de son 
mandat. 

1781 Colombie Laguna del 
Otun 

09/12/2015  Exploitation aurifère  Réponse de AA du 25 novembre 2015; il 
est prévu d’agrandir le site.    

1740 Congo Cayo-
Loufoualeba 

2010    Industrie extractive (minière) En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2010. AA a promis en 2012 de 
traduire les recommandations de la MCR 
en plan d’action.  
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d’ouverture 

Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

143 Danemark Nissum Fjord 17/11/2009    L’eutrophisation accrue entraîne une 
diminution des populations d’oiseaux 
d’eau qui font halte dans le site et 
hivernent. 

En train d’être examiné par AA. Courriel 
reçu de AA en octobre 2013. 

146 Danemark Ulvedybet & 
Nibee Bredning 

17/11/2009    L’eutrophisation accrue entraîne une 
diminution des populations d’oiseaux 
d’eau qui font halte dans le site et 
hivernent. 

En train d’être examiné par AA. Courriel 
reçu de AA en octobre 2013. 

356 Danemark Vadehavet 17/11/2009    Intensification du drainage et de 
l’agriculture, destruction des prairies.  

En train d’être examiné par AA. Courriel 
reçu de AA en octobre 2013. 

452 Espagne Complejo 
Intermareal 
Umia-O Grove  

20/01/2014    Pollution par les métaux lourds. AA en 
train d’examiner la question. Pas 
confirmé encore.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
janvier 2014. 

592 Espagne Aiguamolls de 
l'Empordà  

10/01/2012    Destruction des prairies humides pour la 
riziculture et surexploitation de 
l’aquifère.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013.  

705 Espagne Ria del Eo 19/05/2009    Développements urbains potentiels.  À l’examen par AA. Pas encore confirmé. 
En attente de mise à jour de AA depuis 
2013. 

110 Fédération 
de Russie 

Kandalaksha 
Bay 

04/05/2012    Plans de construction d’une usine gazière 
dans le Site Ramsar.   

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2009. 

111 Fédération 
de Russie 

Volga Delta 16/11/2012    Développement de l’industrie pétrolière 
et gazière.  

En attente d’information de AA depuis 
2010. 

674 Fédération 
de Russie 

Kuban Delta: 
Group of limans 
between rivers 
Kuban & 
Protoka.  

30/11/2010    Exploitation pétrolière.   Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis mars 2013 
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classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

675 Fédération 
de Russie 

Kuban delta: 
Akhtaro-
Grivenskaya 
group of limans 

30/11/2010    Exploitation pétrolière Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis mars 2013 

682 Fédération 
de Russie 

Selenga Delta 19/11/08    Fluctuation artificielle des niveaux d’eau 
par les centrales hydroélectriques du lac 
Baïkal.   

Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis 2009 

683 Fédération 
de Russie 

Torey Lakes  
27/07/2009 

   Construction de canal. Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis 2009 

695 Fédération 
de Russie 

Moroshechnaya 
River 

30/01/2007    Activités d’exploitation pétrolière.  Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis 2007 

699 Fédération 
de Russie 

Pskovsko-
Chudskaya 
Lowland 

16/11/2012    Développement urbains, pêche non 
controlée, pressions de la chasse et du 
tourisme. Les poissons ne peuvent pas 
remonter en amont, changements dans 
les voies de migration.  

Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis novembre 
2012 

1810 France Rhin supérieur 18/04/2012   
26/06/2015 

Développements urbains.  Information recue de AA en juin 2015: le 
projet a été abandonné. Dossier classé en 
juin 2015. 

54 Grèce Evros Delta 24/10/2008    Absence de gestion cohérente.  Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2006.  

461 Inde Wular Lake 14/02/2014    Développement sauvage et 
empiètement illégal.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2014. 

462 Inde Harike Lake 14/02/2014    Réduction de la taille du lac En attente de mise à jour de AA depuis 
2014 

464 Inde Sambhar 27/04/2009    Exploitation non autorisée du sel; 
pompage excessif de l’eau souterraine; 
construction proposée de la plus grande 
centrale électrique solaire du monde à 
proximité. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2009 
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contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

1204 Inde Ashtamudi Lake 13/06/2012    Déversement de déchets solides sur les 
berges du lac par Kollam Corporation; 
également construction illégale d’une 
usine de traitement de déchets solides.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2012 

1207 Inde Deepor Beel 23/05/2013    Pêche, sédimentation, constructions 
illégales et empiètement; déchets d’une 
usine chimique déversés dans la zone 
humide (des poissons de plusieurs 
espèces différentes ont été découverts 
morts). Construction proposée d’une 
voie de chemin de fer près de Elephant 
Corridor.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013 

1208 Inde East Calcutta 
Wetlands 

27/08/2010    Menace d’empiètement urbain et 
d’escalade de pollution dangereuse. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2009 

1212 Inde Sasthamkotta 
Lake 

05/05/2013    Sécheresse, déversement de déchets et 
absence de gestion. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013 

1214 Inde Vembanand-Kol 30/08/2010    Un projet industriel a reçu des permis 
pour démarrer dans le Site Ramsar; le 
Banyan Tree Resort n’est pas conforme 
aux règlements environnementaux. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013 

415 Irlande Clara Bog 27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

416 Irlande Morgan Bog  27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

417 Irlande Raheenmore 
Bog 

27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

846 Irlande Lough Corrib 27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

847 Irlande Lough 
Derravaragh 

27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 
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Site N° Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

460 Islande Thjörsárver 22/04/2010    Plans de construction d’une centrale 
hydroélectrique et barrage.   

En attente de mise à jour de AA depuis 
2012. 

117 Italie Pian di Spagna 
e Lago Mezzola 

25/07/2012    Construction d’une route et d’un centre 
pour l’environnement à l’intérieur du 
site.    

Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

1812 Italie Lagustelli di 
Percile 

10.03.2015  Gestion inappropriée/absente du site – 
extraction/détournement d’eau, 
eutrophisation et activité touristique non 
autorisée 

Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis mars 2015. 

1454 Jamaïque Palisadoes 15/10/2010  Grave dégradation et changements 
écologiques négatifs dus à la 
construction d’une route 

Dernier rapport dans le Rapport national 
à la COP12 (août 2014). Le Secrétariat 
traite le problème avec AA. 

1597 Jamaïque Portland Bight 19/09/2013   Menace d’un projet de construction 
d’un port de transbordement/logistique 
par China Harbour Engineering Company 

Dernier rapport dans le Rapport national 
à la COP12; le Secrétariat traite le 
problème avec AA.  

1856 Kazakhstan Ural River Delta 
and adjacent 
Caspian Sea 
Coast 

preCOP11    Construction d’une base d’intervention 
en cas de déversement d’hydrocarbures. 

Nous attendons une mise à jour de AA sur 
l’état de ce site depuis 2011. 

1478 Maroc Embouchure de 
la Moulouya 

2010    Pollution Application en cours du rapport de MCR. 
Mise à jour reçue en août 2014. 

1744 Maurice Blue Bay 
Marine Park 

28/10/2015  Construction d’un hôtel de plage et 
d’une miniville à l’arrière avec unité 
résidentielle, zone commerciale et zone 
de bureaux. Le site est relié à Mare-aux-
Songes palaeontological sanctuary of the 
Extinct Dodo bird 

Le Secrétariat a envoyé plusieurs courriels 
(24/08/2015; 02/09/2015 et 25/10/2015) 
au chef de l’AA. Le chef de l’AA a répondu 
le 31/08/2015 sans donner de réponse 
concrète. 

1777 Mexique Manglares de 
Nichupte 

02/04/2015  Construction d’une installation pétrolière  AA est en train de traiter les problèmes 
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Site N° Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

1777 Mexique Manglares de 
Nichupte 

20/01/2016  Menaces aux caractéristiques 
écologiques dues à des projets de 
développement 

Réponse attendue de AA à la 
communication du Secrétariat. 

1391 Mozambique Marromeux 
Complex 

2008    Exploration pétrolière et gazière. Travaux en cours pour traiter cette 
question. AA en train de mettre à jour la 
FDR 

1964 Mozambique Lac Niassa and 
its Coastal Zone 

2012    Exploration pétrolière. En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2012. 

307 Norvège Nordre Øyeren 27/11/2015  Élévation du niveau d’eau à la mi-mai - 
affecte les échassiers pendant la 
migration de printemps 

Examen de AA.  

1640 Ouganda Murchison 
Falls-Albert 
Delta Wetland 
System 

02/02/2015  Activités pétrolières et gazières. Le dossier a été présenté verbalement par 
AA durant la JMZ 2015 à Kampala, lors 
d’une réunion avec des fonctionnaires et 
des partenaires ougandais. En novembre 
2015, une lettre officielle a été reçue de 
AA sur le sujet. 

818 Pakistan Uchhali 
Complex Lake 

06/04/2014    Reconstruction proposée d’une route à 
travers le Site Ramsar; la 
recommandation est de construire la 
route à un niveau plus bas, pour un 
impact inférieur.  

En attente d’une mise à jour de AA sur le 
projet proposé depuis 2014. 

194 Pays-Bas Naardermeer 16/10/2005    Développements urbains et pressions du 
tourisme.  

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2005.  

212 Portugal Ria Formosa 11/03/2009    Nouveau projet de zone de villégiature 
proche de la rivière.   

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2009 

788 RD Congo Parc national 
des Mangroves 

2009    Travaux de construction (port) Mise à jour reçue d’un tiers en février 
2015 
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Site N° Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 3 février 2016  

935 République 
arabe 
syrienne 

Sabkhat al-
Jabbul Nature 
Reserve 

23/11/2010    Eaux usées déversées dans le lac.  En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2010.  

1594 République 
de Corée 

Seocheon Tidal 
Flat 

29/04/2009    Projet d’assèchement des vasières 
intertidales.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2009.  

1029 République 
de Moldova 

Lower Prut 
Lakes 

20/05/2005    Forage pétrolier à proximité du Site 
Ramsar.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2010.  

926 Royaume-
Uni 

Avon Valley 21/07/2014   
27/07/2015 

L’écosystème a été dégradé et, en 
conséquence, le nombre d’échassiers 
diminue.  

Dossier classé en juillet 2015.  

396 Royaume-
Uni 

Pagham 
Harbour 

16/04/2015 22/07/2015 Plan pour 32 ha de polytunnels Dossier classé en juillet 2015. 

819 Serbie Stari 
Begi/Carska 
Bara Special 
Nature Reserve 

29/10/2007   
18/11/2015 

Construction d’un chantier naval dans la 
région voisine du Site Ramsar.  

Le chantier naval n’est pas opérationnel. 
Dossier classé en novembre 2015. 

1600 Slovénie Lake Cerknica 
and its environ 

22/04/2008    Pollution de l’eau.  Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2010. 

231 Suisse Bolle di 
Magadino 

01/06/2013  Extension d’aéroport prévue En attente de mise à jour de AA depuis 
juillet 2013. 

945 Turquie Gediz Delta 05/02/2013    Développements urbains et projet de 
réhabilitation de la baie et du port 
d’Izmir. Il est prévu de stocker les 
matériaux dragués dans la zone côtière.   

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2013. 

659 Turquie Seyfe Lake 05/12/2014  Des éléments du plan de gestion n’ont 
pas été mis en œuvre, entraînant 
l’assèchement du lac de Seyfe  

En train d’être examiné par AA. En 
attente d’une mise à jour depuis février 
2015. 
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Plan de travail du Secrétariat pour la période triennale 2016-2018  

 

 

 
1. La 12e Session de la Conférence des Parties a adopté 16 Résolutions contenant des décisions et 

des instructions précises adressées au Secrétariat.     
 

2. Les activités du Secrétariat ont été définies pour chaque décision découlant des Résolutions de 
la COP12 puis associées aux buts et objectifs du 4e Plan stratégique Ramsar pour construire le 
Plan de travail pour la période triennale 2016-2018. 

 
3. Cet exercice de planification a eu lieu lors d’un atelier collaboratif auquel ont participé tous les 

membres du personnel du Secrétariat de la Convention de Ramsar, du 21 au 24 juillet 2015. 
L’atelier a préparé un tableur détaillé des activités et des tâches pour la période triennale, 
demandées dans les Résolutions de la COP12, avec des références aux objectifs du 4e Plan 
stratégique. Chaque activité est dirigée par une équipe au sein du Secrétariat et les tâches 
précises sont attribuées à différents membres du personnel du Secrétariat, de manière 
collaborative. Les tâches du Secrétariat en cours sont également prises en compte dans le 
tableur. Le plan de travail 2016 pour le Secrétariat ainsi que les plans de travail 2016 individuels 
des membres du personnel du Secrétariat sont tirés de ce tableur. 

 
4. Un document beaucoup plus simple avait été présenté à la 51e Réunion du Comité permanent 

et avait suscité de nombreux commentaires. La Décision SC51-10 du Comité a donné instruction 
au Secrétariat de préparer un plan de travail révisé pour le Secrétariat pour la période triennale 
2016-2018, en tenant compte des commentaires, pour examen par la 52e Réunion du Comité 
permanent. Ce document est maintenant préparé sur la base du tableur de planification détaillé 
comprenant plus d’activités et précisant les Résolutions de la COP qui ont demandé des travaux 
dans le cadre de chaque but et objectif du Plan stratégique. En conséquence, chaque objectif du 
Plan stratégique présente maintenant davantage d’activités et les indicateurs de réussite sont 
étroitement alignés sur les indicateurs du Plan stratégique. 
 

 Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du Plan de travail du Secrétariat pour la période 
triennale 2016-2018 et à l’approuver. 
 

 



Annexe 1 
 
Plan de travail du Secrétariat pour la période triennale 2016 – 2018 
 
But 1 
S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 1 :  
Les avantages des zones humides 
figurent dans les politiques / 
stratégies et plans relatifs à des 
secteurs clés tels que l’eau, 
l’énergie, les mines, l’agriculture, le 
tourisme, le développement 
urbain, l’infrastructure, l’industrie, 
la foresterie, l’aquaculture et la 
pêche aux niveaux national et local. 

1.1 Aider les Parties contractantes à mieux 
reconnaître et prendre en compte, dans leur 
processus décisionnel, l’importance des avantages 
des zones humides, par une collaboration entre les 
Comités nationaux pour les zones humides et les 
services publics pertinents (Résolution XII.9 
objectif 1.2). Mettre au point des exemples de 
bonnes pratiques ciblant des secteurs particuliers. 

Nombre de Comités nationaux pour les zones 
humides soutenus. Mise à jour et diffusion des 
orientations pertinentes (p. ex., rapport TEEB, 
Manuels Ramsar) et des études de cas aux Parties 
contractantes et usagers de l’eau. Chaque secteur, à 
savoir les secteurs de l’eau, de l’aquaculture, du 
tourisme, de l’agriculture, de la foresterie, des mines 
et de l’aménagement du territoire, est ciblé par des 
exemples et bonnes pratiques spécifiques. 

SG/SGA/CRP 2018 

1.2 Appliquer le Cadre conceptuel pour l’utilisation 
rationnelle des zones humides et le maintien de 
leurs caractéristiques écologiques (Résolution IX.1 
annexe A), le Cadre intégré pour les orientations de 
la Convention relative à l’eau (Résolution IX.1 
annexe C) et la Résolution XI.21 Les zones humides 
et le développement durable, comme indiqué dans 
la Résolution XII.3 par. 50, dans le cadre de la 
mobilisation de ressources pour la protection et 
l’utilisation rationnelle des zones humides.  

Les Parties contractantes, les OIP et d’autres acteurs 
intéressés sont ciblés et des propositions d’appels de 
fonds conjointes sont élaborées dans toutes les 
régions, adressées aux bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux tels que le FEM, entre autres, des 
entités du secteur privé et les fondations 
philanthropiques. 

SG/SGA/CRP 2018 

1.3 Élargir et approfondir l’intégration des 
processus de CESP dans les plans et politiques 
nationaux et locaux; et fournir les outils appropriés 
pour renforcer la sensibilisation aux effets de la 
CESP, comme par exemple des réseaux de courriel 
(Résolution XII.9 objectif 1.4).  
 

Collaborer avec le Groupe de travail établi sur la 
CESP et le Groupe de surveillance des activités de 
CESP pour convenir des rôles, responsabilités et 
pratiques de travail. Le Plan d’action de CESP discuté 
avec les acteurs et les commentaires intégrés. Des 
ateliers de CESP organisés dans chaque région, 
y compris des acteurs d’autres secteurs tels que 
l’eau, l’aquaculture, le tourisme, l’agriculture, la 

Chef comm. 2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

foresterie, les mines et l’aménagement du territoire.   
Objectif 2 : 
L’eau est utilisée dans le respect 
des besoins des écosystèmes de 
zones humides afin qu’ils puissent 
remplir leurs fonctions et fournir 
des services à l’échelle qui 
convient, notamment au niveau 
d’un bassin versant ou le long 
d’une zone côtière. 
 

2.1 Distribuer les Manuels Ramsar, Fiches 
techniques, Notes d’information et autres produits 
du GEST sur les orientations relatives à l’eau, la 
gestion des bassins hydrographiques, l’attribution 
et la gestion de l’eau, la gestion de l’eau 
souterraine ainsi que d’autres orientations 
connexes en matière de GIRE et de bonnes 
pratiques aux Parties contractantes et usagers de 
l’eau en vue de garantir que les dispositions de la 
Convention relatives à l’utilisation rationnelle 
soient appliquées.   

Diffusion à toutes les Parties des orientations 
Ramsar sur l’attribution et la gestion de l’eau pour 
les écosystèmes afin de soutenir la prise de décisions 
sur la gestion des ressources en eau, comme 
contribution à la réalisation de la gestion des 
ressources en eau et des plans d’économie d’eau. 
Les réseaux d’usagers de l’eau sont contactés pour 
contribuer à la diffusion  

SG/Chef 
comm./ 
CRP 

2018 

2.2 Amplifier les efforts pour intégrer les plans de 
gestion des zones humides dans les plans de 
gestion intégrée des ressources en eau et 
l’efficacité des plans au niveau des bassins versants 
ainsi que dans les plans d’aménagement du 
territoire. 

Lignes directrices et projets élaborés avec les 
Commissions de bassins hydrographiques pour 
renforcer l’intégration des plans de gestion des 
zones humides dans leurs travaux, dans le but de 
mobiliser un financement du FEM7. 

SGA/CRP 2018 

2.3 Amplifier les efforts de communication sur les 
valeurs des services écosystémiques des zones 
humides dans les stratégies, plans et règlements 
d’autres secteurs, et les intégrer dans une 
approche à l’échelle du bassin versant dans les 
plans d’aménagement du territoire et autres 
décisions locales, nationales et mondiales 
pertinentes, comme énoncé dans la Résolution 
XII.3 par. 55. 

Les valeurs des services écosystémiques des zones 
humides et l’approche au niveau des bassins 
versants sont intégrées dans les plans et stratégies 
d’autres secteurs. Un exemple au moins de 
changements dans les stratégies ou règlements 
sectoriels figurant dans chaque plan ciblé de 
secteurs tels que l’eau, l’aquaculture, le tourisme, la 
foresterie, les mines, l’agriculture ou l’aménagement 
du territoire. 

SGA/CRP 2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 3 :  
Les secteurs public et privé ont 
redoublé d’efforts pour appliquer 
des directives et bonnes pratiques 
d’utilisation rationnelle de l’eau et 
des zones humides. 

3.1 Promouvoir la participation du public et du 
secteur privé à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides. Préparer et 
appliquer une stratégie de collaboration avec le 
secteur privé; identifier des partenaires potentiels 
dans le secteur privé; préparer des études de 
diligence raisonnable et faire des propositions au 
Comité permanent. 

Reconnaissance des avantages du maintien des 
zones humides et de leurs services écosystémiques 
par les acteurs pertinents, en particulier le World 
Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). Les acteurs du secteur privé dans les 
domaines de l’eau, de l’aquaculture, du tourisme, de 
la foresterie, des mines et de l’agriculture seront 
ciblés.  

Chef 
partenariats
/ CRP 

2018 

3.2 À partir des partenariats existants, à la fois 
avec le secteur privé et d’autres partenaires clés, 
assurer l’accroissement de l’information mutuelle 
bénéfique et améliorer la visibilité de la 
Convention (Résolution XII.3). 

Nombre de nouveaux mémorandums d’accord 
signés avec de nouveaux partenaires et réseaux. 

Chef 
partenariats
/ CRP 

2018 

3.3 Conformément à la Résolution X.12, collaborer 
avec les Parties contractantes et les partenaires de 
Ramsar afin de faire bon usage des Principes 
relatifs aux partenariats entre la Convention de 
Ramsar et le secteur privé, y compris dans le cadre 
d’initiatives et d’engagements nationaux, 
régionaux et mondiaux existants.  

Engagement accru du secteur privé dans l’utilisation 
rationnelle des zones humides et l’application des 
concepts et approches de conservation et 
d’utilisation rationnelle des zones humides contenus 
dans les orientations Ramsar (Manuels Ramsar) et 
autres lignes directrices pertinentes dans les 
activités et investissements touchant les zones 
humides.  

SG/SGA/CRP
/ Chef 
comm. / 
Chef 
partenariats 

2018 

3.4 Poursuivre le partenariat existant entre Ramsar 
et Danone et le partenariat « Biosphere 
Connections » avec Star Alliance. 

Mémorandum 2017-2021 négocié avec Danone et 
plan de travail et budget Danone annuels approuvés; 
plan de travail et budget totalement appliqués.  

SG/ Chef 
comm. 

2018 

Aide aux experts Ramsar pour qu’ils participent à des 
MCR et à des réunions sur les zones humides avec 
un soutien accru de Star Alliance. Contribution 
garantie au bulletin électronique de Biosphere 
Connections, y compris à leurs rapports de voyage et 
nouvelles générales sur Ramsar.  

SGA/ CRP/ 
Chef comm. 

2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 4 :  
Les espèces exotiques 
envahissantes et leurs voies 
d’introduction et de propagation 
sont identifiées et hiérarchisées, 
les espèces exotiques 
envahissantes prioritaires sont 
contrôlées et éradiquées et des 
mesures de gestion sont conçues et 
mises en œuvre pour empêcher 
l’introduction et l’établissement de 
ces espèces. 

4.1 Encourager les Parties contractantes à élaborer 
des politiques ou des directives nationales et un 
inventaire national des espèces exotiques 
envahissantes qui ont déjà et/ou pourraient avoir 
des impacts sur les caractéristiques écologiques 
des zones humides, en particulier des Sites Ramsar 
(Résolution VIII.18 Les espèces envahissantes et les 
zones humides), par la diffusion d’orientations 
mondiales.     

Nombre de pays soutenus pour des politiques sur les 
EEE; nombre de pays soutenus pour des inventaires 
nationaux d’EEE.  

SGA/ 
CRP 

2018 

 
 
But 2 
Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 5 :  
Les caractéristiques écologiques 
des Sites Ramsar sont maintenues 
ou restaurées par une planification 
efficace et une gestion intégrée. 

5.1 Promouvoir l’utilisation du R-METT (Outil de 
suivi de l’efficacité de la gestion) conformément à 
la Résolution XII.15 ainsi qu’au Cadre intégré pour 
l’inventaire, l’évaluation et le suivi des zones 
humides, dans la Résolution IX.1, annexe E. 

Nombre de pays utilisant le R-METT pour évaluer 
l’efficacité de la gestion de leurs Sites Ramsar dans 
leur Rapport national à la COP13.  

SGA/CRP 2018 

5.2 Aider et encourager les Parties dans leurs 
actions en réponse aux changements ou 
changements possibles dans les caractéristiques 
écologiques des Sites Ramsar, p. ex., avec des avis 
directs sur l’application des principes d’utilisation 
rationnelle ou en proposant aux Parties d’ajouter 
le(s) site(s) concerné(s) au Registre de Montreux 
ou de demander une Mission consultative Ramsar 
(MCR) (Résolution XII.6 par. 18). 

Fonds obtenus pour les MCR. Nombre de MCR 
réalisées. Nombre de Sites supprimés du Registre de 
Montreux. 
 
 

SGA/CRP Base 
quotidie
nne 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

5.3 Utiliser des outils et des informations fournis 
par des partenaires techniques pour évaluer les 
changements dans les caractéristiques écologiques 
des Sites Ramsar (Résolution XII.6 par. 22). 

Liste d’outils compilés et mis à la disposition des 
Parties. 

SGA/CRP Déc. 
2016 

Objectif 6 :  
Le réseau de Sites Ramsar s’accroît 
considérablement en termes de 
superficie, de nombre de sites 
inscrits et de connectivité 
écologique, en particulier par 
l’ajout de types de zones humides 
sous-représentés, y compris dans 
des écorégions sous-représentées, 
et de sites transfrontières. 

6.1 Veiller au maintien et au fonctionnement du 
Service d’information sur les Sites Ramsar (SISR); le 
SISR propose toute une gamme d’outils et un appui 
aux Parties contractantes pour les aider à définir 
les lacunes et les priorités pour de nouvelles 
inscriptions de Sites Ramsar.  
 

Services efficaces aux Parties concernant l’inscription 
et la mise à jour de Sites Ramsar; communication 
mondiale améliorée sur les Sites Ramsar. Meilleure 
connaissance de l’état de conservation des Sites 
Ramsar et intégration des Sites Ramsar dans des 
réseaux mondiaux d’aires protégées.  

Équipe 
centrale SISR  

Base 
quotidie
nne 

 6.2 Soutenir les pays pour qu’ils appliquent 
d’urgence la Résolution VI.13 et soumettent des 
informations à jour sur leurs Sites Ramsar tous les 
six ans au moins en utilisant le modèle de Fiche 
descriptive Ramsar (FDR) et inscrivent de nouveaux 
sites ou agrandissent les sites existants. 

Vidéos de formation au SISR produites. Nombre de 
Sites à jour dans le SISR. 

SGA/CRP Base 
quotidie
nne 

 6.3 Gérer et traiter les nouvelles inscriptions et 
mises à jour de Sites Ramsar, veiller à compléter 
les données et cartes du SISR (Résolution XII.6 
par. 12). Encourager les inventaires de zones 
humides et les nouvelles inscriptions de Sites 
Ramsar.   

Toutes les FDR terminées et à jour; information sur 
tous les Sites Ramsar résumée et mise à disposition; 
lettres et certificats envoyés. Augmentation de la 
superficie de zones humides inscrites sur la Liste de 
Ramsar. Augmentation du nombre de Sites Ramsar.  

SGA/CRP Base 
quotidie
nne 

 6.4 Encourager toutes les Parties contractantes à 
inscrire sur la Liste de Ramsar au moins une 
tourbière correspondant aux critères afin de 
sensibiliser à l’utilisation rationnelle des tourbières 
et de leurs services (Résolution XI.11 par. 22). 

Nombre de nouvelles tourbières inscrites sur la Liste 
de Ramsar 

SGA/TI 2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 7 :  
Les menaces pesant sur les sites 
dont les caractéristiques 
écologiques risquent de changer 
sont traitées. 

7.1 Conseiller les Parties sur les cas relevant de 
l’article 3.2, du Registre de Montreux et de la 
Mission consultative Ramsar; suivi régulier avec les 
Parties pour tous les cas de risque potentiel et réel; 
et collaboration en vue de résoudre les problèmes.  

Nombre de dossiers article 3.2 ouverts résolus 
Nombre de sites supprimés du Registre de 
Montreux.  

SGA/CRP 3 mois 
avant 
session 
CP  

 
 
But 3 
Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle  

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 8 :  
Les inventaires nationaux des 
zones humides sont commencés, 
terminés ou mis à jour et diffusés 
et utilisés pour promouvoir la 
conservation et la gestion efficace 
de toutes les zones humides. 

8.1 Mettre sur pied une bibliothèque en ligne des 
inventaires nationaux des zones humides 
comprenant les tourbières (Résolution XII.11 par. 
24). Mettre sur pied un système d’observation 
mondial des zones humides dans le cadre de 
partenariats, qui serait financé par des 
contributions volontaires pour accroître 
l’accessibilité des données et de l’information sur 
les zones humides. Renforcer les connaissances 
mondiales sur l’état et l’étendue des zones 
humides dans le cadre du SOWWS et par d’autres 
moyens, afin de soutenir le suivi des ODD et des 
Objectifs d’Aichi.  

Une métabase de données facilement accessible, sur 
Internet, est en place, gérée par le Secrétariat, 
constituée d’informations sur tous les inventaires 
nationaux des zones humides et reliée à des bases 
de données nationales et autres bases de données 
internationales pertinentes.  
Données et informations sur la répartition et l’état 
mondial des zones humides, issues de satellites et 
autres sources, disponibles dans le cadre de 
mécanismes sur des portails Internet. 

SG/ SGA/ 
Chef comm. 
 

2018 et 
mise à 
jour 
avant 
2024 

8.2 Communiquer à l’IPBES la demande 
d’évaluation thématique des zones humides et de 
leurs conditions pour l’inscrire dans les évaluations 
régionales et mondiales de la biodiversité et des 
services écosystémiques. Soutenir la participation 
du GEST à l’IPBES (Résolutions XII.2 par. 24; XII.3 
par. 48). 

Demande rédigée et soumise. GEST contribue à 
l’évaluation de l’IPBES, évaluation terminée. 

 2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 9 : 
L’utilisation rationnelle des zones 
humides est renforcée par la 
gestion intégrée des ressources à 
l’échelle qui convient, notamment 
celle d’un bassin versant ou le long 
d’une zone côtière. 

9.1 Soutenir les Parties contractantes en matière 
de promotion de l’utilisation rationnelle, de la 
gestion intégrée des ressources en eau, et de 
l’intégration des zones humides dans d’autres 
politiques, plans ou stratégies sectoriels.  

Panoplie d’outils préparée avec manuels Ramsar 
révisés sur les orientations relatives à l’eau, la 
gestion de bassins hydrographiques, l’attribution et 
la gestion de l’eau, l’eau souterraine, l’utilisation 
rationnelle des zones humides (Résolution IX. 1 
annexes A et C, Résolution XI.21), GIRE et bonnes 
pratiques (comme objectif 2). 

SGA/CRP  2018  

9.2 Soutenir le GEST dans l’élaboration de lignes 
directrices pour les plans d’action nationaux sur les 
besoins environnementaux en eau 
(Résolution XII.12 par. 24). 

Fonds additionnels obtenus pour la publication. 
Lignes directrices sur les flux environnementaux 
préparées. Liste de pays qui appliquent une 
législation sur les flux environnementaux constituée. 

SGA/Pdt 
GEST 

2018 

Objectif 10 :  
Les connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles des 
peuples autochtones et des 
communautés locales qui 
présentent un intérêt pour 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides et leur utilisation 
coutumière durable des ressources 
des zones humides, sont 
documentées, respectées, 
soumises aux dispositions de la 
législation nationale et aux 
obligations internationales en 
vigueur, et sont pleinement 
intégrées et prises en compte dans 
le cadre de l’application de la 
Convention, avec la participation 
pleine et effective des peuples 
autochtones et des communautés 
locales, à tous les niveaux 
pertinents.  

10.1 Soutenir le Réseau culturel Ramsar afin 
d’encourager la participation active et informée 
des peuples autochtones et des communautés 
locales à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides (Résolution XII.2 
par.19). 

Lignes directrices Ramsar préparées et diffusées, 
RCR soutenu en vue d’établir et de renforcer la 
participation de communautés locales et de peuples 
autochtones à la gestion des zones humides. Études 
de cas pertinentes publiées et diffusées.  

CRP/GEST/ 
RCR 

2016/ 
2017 

10.2 Compiler des données sur les relations des 
peuples autochtones et des communautés locales 
avec les zones humides (Résolution XII.2 par. 20). 

Appui additionnel au Réseau culturel Ramsar obtenu 
pour élaborer la base de données et compiler les 
données. 

SGA/CRP 2018 

SC52-07  8 



Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 11 :  
Les fonctions, services et avantages 
des zones humides sont largement 
démontrés, documentés et 
diffusés.  

11.1 Élaborer un système volontaire de Label Ville 
des Zones Humides accréditée démontrant les 
fonctions, services et avantages des zones humides 
urbaines et périurbaines. Aider les Parties à 
proposer des villes de leur territoire pour qu’elles 
reçoivent le Label Ville des Zones Humides 
(Résolution XII.10 par. 11 et 12).  

Formulaire du Label Ville des Zones Humides 
accréditée élaboré, Comité consultatif établi, 
calendrier préparé. 

SGA/CRP  Déc. 
2016 

Nombre de villes soutenues pour le Label Ville des 
Zones Humides accréditée. 

Chef 
Comm./ 
SGA/CRP 

2018 

11.2 Mettre à disposition des cours en ligne par 
l’intermédiaire du site web de Ramsar pour 
soutenir le renforcement des capacités des CRR. 

Nombre de cours en ligne, de MOOC et de matériel 
de renforcement des capacités disponibles sur le site 
web.  

Chef 
Comm./ 
SGA/CRP 

2018 

11.3 Organiser des ateliers et des webinaires : pour 
apporter une formation et renforcer les capacités 
d’un public élargi, dans un bon rapport coût-
efficacité. 

Nombre d’ateliers et de webinaires organisés. Chef 
Comm./ 
SGA/CRP 

2018 

11.4 Produire un bulletin trimestriel soulignant les 
travaux de la Convention destiné à un vaste public, 
pour renforcer la sensibilisation et fournir des 
outils sur l’utilisation rationnelle et une formation. 

Nombre de bulletins publiés. Chef 
Comm./ 
SGA/CRP 

2018 

Objectif 12 :  
Les zones humides dégradées sont 
en cours de restauration, la priorité 
étant donnée aux zones humides 
importantes pour la conservation 
de la biodiversité, la prévention des 
risques de catastrophes, les 
moyens d’existence et/ou 
l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ces 
changements. 

12.1 Souligner l’importance de la conservation, de 
la restauration et de l’utilisation rationnelle des 
zones humides pour la prévention des risques de 
catastrophe (Résolution XII.13 par. 22) et 
l’adaptation basée sur les écosystèmes (EcoDRR et 
EbA), en collaborant avec le GEST et les OIP. 

Rapports conjoints élaborés avec d’autres 
organisations, y compris dans le cadre du PEDRR; 
études de cas et méthodes en EcoDRR et EbA 
diffusées aux Parties contractantes.  

SGA/CRP 2016 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 13 :  
Les pratiques de secteurs clés, tels 
que l’eau, l’énergie, les mines, 
l’agriculture, le tourisme, le 
développement urbain, 
l’infrastructure, l’industrie, la 
foresterie, l’aquaculture et la 
pêche, touchant aux zones 
humides, sont plus durables et 
contribuent à la conservation de la 
biodiversité et aux moyens 
d’existence des êtres humains. 

13.1 Contribuer, en ce qui concerne les questions 
relatives aux zones humides, à la mise en œuvre et 
au suivi des buts et Objectifs de développement 
durable, dans tous les secteurs et en particulier 
ceux de l’eau (objectif 6) et de la biodiversité 
(objectif 15) (Résolution XII.3 par. 52).  

La Convention de Ramsar chargée de surveiller les 
objectifs relatifs aux zones humides dans les ODD 
(objectifs 6.6 et 15.1). Nombre de Parties auxquelles 
une aide a été fournie pour appliquer les ODD dans 
le cadre de la conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides. 

SGA/CRP   

13.2 Préparer un rapport sur les possibilités pour la 
Convention de renforcer sa contribution à l’ordre 
du jour du développement de l’après-2015 et aux 
ODD en ce qu’ils concernent les zones humides. 
Estimation des coûts des possibilités de travailler 
avec les partenaires pertinents pour renforcer 
l’accès des Parties aux données et aux outils de 
suivi relatifs aux ODD (Résolution XII.3 par. 41 
et 53). 

Rapport sur la contribution de Ramsar aux ODD 
préparé pour la COP13.  
Nombre de Parties soutenues dans le cadre des 
projets d’observation de la Terre.  
Coûts de l’accès aux données et aux outils de suivi 
estimés. 

SGA/CRP  

 
 
But 4 
Améliorer la mise en œuvre 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 14 : 
Des orientations scientifiques et 
des méthodologies techniques, aux 
niveaux mondial et régional, sont 
préparées sur différents sujets et 
mises à la disposition des décideurs 
et praticiens sous une forme et 
dans un langage appropriés. 
 

14.1 Soutenir le GEST pour l’élaboration d’un plan 
de travail pour la période triennale totalement 
compatible avec le 4e Plan stratégique. Continuer 
de soutenir le GEST comme indiqué dans 
l’annexe 1 (Résolution XII.5 par. 20 et 22). Intégrer 
le site web du GEST dans le site web de Ramsar 
(Résolution XII.9 objectif 9.4). 

GEST soutenu pour la préparation et la mise en 
œuvre de son plan de travail et de ses domaines 
thématiques. Plan de travail du GEST approuvé par la 
52e Réunion du Comité permanent. Site web du 
GEST intégré au site web Ramsar principal. 

SGA/SG/ 
Pdt GEST/ 
Responsable 
GEST/CRP 

Juin 2016 

14.2 Organiser et tenir les réunions du GEST durant 
la période triennale.   

GEST20 en 2017; GEST21 en 2018 SGA/SG/ 
Pdt GEST/ 
Responsable 
GEST/CRP 

2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

14.3 Élaborer la nouvelle version de L’état mondial 
des zones humides et des services qu’elles 
fournissent à l’humanité et explorer les modalités 
pour son amélioration et sa mise à jour en tant que 
rapport emblématique et périodique de la 
Convention (Résolution XII.5 par. 25). 

L’atelier de rédaction du rapport aura lieu en 
septembre 2016 (durant INTECOL). Premier projet 
élaboré. Modalités pour inclure l’information des 
Rapports nationaux ainsi que des projets 
d’observation de la Terre (GlobWetland Afrique, 
Global Mangrove Watch, SWOS) étudiées. 

SGA/Pdt 
GEST/Chef 
partenariats 

Fin 2016 

14.4 Sous réserve de ressources disponibles, 
terminer la production de la version actuelle de 
l’État mondial des zones humides et des services 
qu’elles fournissent à l’humanité afin de contribuer 
aux Perspectives mondiales de la diversité 
biologique de la Convention sur la diversité 
biologique et faire rapport sur les progrès de cette 
question à la 13e Session de la Conférence des 
Parties contractantes (Résolution XII.5 par. 25).  

Appel de fonds pour la publication de l’État mondial 
des zones humides et des services qu’elles 
fournissent à l’humanité. Document finalisé et 
largement diffusé.    

SGA/Pdt 
GEST/Chef 
partenariats 

Fin 2018 

14.5 Mobiliser des ressources additionnelles pour 
la mise en œuvre des orientations et avis 
techniques, y compris pour aider les Parties 
contractantes à appliquer les recommandations 
relatives à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides Ramsar.  

Ressources financières additionnelles disponibles 
d’un montant de 200 000 CHF; le plan de travail du 
GEST est appliqué.  

SGA/Pdt 
GEST/Chef 
partenariats 

2018 

14.6 Collaboration avec le GEST, les OIP et autres 
acteurs pour compiler les lignes directrices et 
meilleures pratiques d’inventaire des tourbières, 
d’inscription de tourbières sur la Liste de Ramsar, 
de techniques de restauration des tourbières et 
mise en œuvre des Lignes directrices relatives à 
une action mondiale pour les tourbières 
(Résolution XII.11 par. 24). 

Manuels sur les meilleures pratiques en ligne 
élaborés pour les sites de tourbières dans chaque 
écorégion. Aide aux Parties pour inscrire au moins 
une tourbière sur la Liste de Ramsar.  

SGA/CRP 2018 

14.7 Contenu des Manuels reconfiguré comme 
matériel de référence pour la formation, pour 
soutenir l’utilisation rationnelle des zones humides 
(Résolution XII.9 objectif 9.3). 

 Nouvelle publication des Manuels puis chaque 
manuel reconfiguré en ligne comme module de 
formation. 

SGA/CRP/ 
Chef comm. 

2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 15 :  
Les initiatives régionales Ramsar, 
avec la participation et l’appui 
actifs des Parties de chaque région, 
sont renforcées et deviennent des 
outils efficaces, contribuant à 
l’application pleine et entière de la 
Convention. 

15.1 Soutenir les dispositions régionales existantes 
dans le cadre de la Convention et promouvoir des 
dispositions additionnelles avec de nouvelles 
initiatives régionales (Résolution XII.8). Poursuivre 
l’évaluation des IRR chaque année d’après les 
rapports sur leurs progrès et leur fonctionnement, 
et plus précisément leur capacité à remplir les 
directives opérationnelles, avec l’appui du Groupe 
de surveillance des activités de CESP si nécessaire. 
Préparer un résumé des évaluations annuelles 
2016-2018 (Résolution XII.8 par. 12 et 24). 

Les initiatives régionales Ramsar soutiennent des 
activités prioritaires, y compris un atelier collaboratif 
annuel avec le Secrétariat Ramsar et soumettent 
leurs rapports annuels au Secrétariat. Rapports 
annuels d’évaluation des progrès soumis. Évaluation 
résumée triennale fournie en 2018. Appui financier 
géré par le Secrétariat.  

SGA/CRP 2016/20
17/2018  

15.2 Faire connaître, au niveau mondial, les 
initiatives régionales comme des moyens 
opérationnels de fournir un appui à l’application et 
aux objectifs de la Convention de Ramsar. Publier 
les informations fournies par les IRR sur le site web 
de la Convention (Résolution XII.8 par. 18 et 20). 

Les sites web des IRR améliorés et liés au site web de 
Ramsar. Les activités des IRR et leurs réalisations 
publiées et rendues plus visibles sur le site web de 
Ramsar.  

SGA/CRP/Ch
ef comm. 

2016/20
17/2018 

15.3 Entreprendre une étude des Directives 
opérationnelles des IRR (Résolution XII.8 par.9). 

Étude réalisée. Directives opérationnelles 2016-2024 
finalisées. 

SGA/CRP Fin 2016 

15.4 Identifier, pour intégration possible dans les 
initiatives régionales, les organisations 
transfrontières de bassins hydrographiques/ 
souterrains (Résolution XII.8 par. 23). 

Les Commissions de bassins hydrographiques 
contactées pour les informer à propos de Ramsar et 
encourager leur inscription en tant qu’initiatives 
régionales Ramsar. Liens maintenus avec la 
CEE-ONU, la Convention d’Helsinki et la Convention 
des Nations Unies sur les cours d’eau.  

SGA/CRP 2018 

Objectif 16 :  
La conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides sont 
connues de tous grâce à la 
communication, au renforcement 
des capacités, à l’éducation, la 
sensibilisation et la participation du 

16.1 Préparation, production, diffusion et suivi du 
matériel de la JMZ pour la période triennale. 
Programmes et campagnes de grande envergure 
entrepris avec différents partenaires pour 
améliorer la sensibilisation, en particulier par le 
recours aux réseaux sociaux (Résolution XII.9 
objectif 6.1). 

Matériel de JMZ final produit et fourni aux usagers 
et l’utilisation et la portée sont mesurées. 
Participation des réseaux sociaux mesurée. Les 
événements de la JMZ ont lieu au plan mondial avec 
l’aide, si nécessaire, du personnel du Secrétariat.  

SG/Chef 
comm./CRP 

2016/20
17/2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

public. 16.2 Contribuer à renforcer les capacités des 
Correspondants CESP par la fourniture d’une 
formation, d’une panoplie d’outils et de modèles 
et élaborer le site web de Ramsar selon les besoins 
et en tant que plateforme utile pour le partage de 
l’information et des ressources (Résolution XII.9 
objectif 3.3). 

Réseaux de Correspondants CESP établis dans 
chaque région, collaborant avec les IRR. Matériel 
basé sur le web tel que des modules de formation et 
des mémorandums d’accord.   

SGA/ Chef 
Comm. 

2016/20
17/2018 

16.3 Encourager les Parties contractantes qui ont 
des centres d’éducation établis ou proposés pour 
les zones humides ou établissements semblables à 
fournir des informations à ces centres en tant que 
lieux cruciaux pour l’apprentissage et la formation 
aux zones humides; élaborer une base de données 
complète sur les centres d’éducation aux zones 
humides (Résolution XII.9 objectif 7.5). 

Base de données sur les centres d’éducation aux 
zones humides élaborée en collaboration avec le 
WLI.  
 

SGA/Chef 
comm./CRP 

2018 

16.4 Élaborer des bibliothèques de photos, vidéos 
et autres outils semblables pour soutenir la 
sensibilisation (Résolution XII.9 objectif 6.4). 

Le site web de Ramsar fournit un accès simple et 
clair aux photos et vidéos relatives aux zones 
humides.  

  

16.5 Élaborer des partenariats avec des institutions 
d’éducation tertiaire pour soutenir et proposer du 
matériel de formation et de renforcement des 
capacités et des programmes et produire du 
matériel d’éducation aux zones humides ciblé 
(Résolution XII.9 objectifs 4.5 et 8.2). 

Nombre d’institutions d’éducation tertiaire 
collaborant avec le Secrétariat Ramsar et préparant 
du matériel commun.  

SGA/CRP/Ch
ef comm. 

2018 

16.6 Élaborer un réseau mondial en ligne de villes 
ayant obtenu le Label Ville des Zones Humides 
accréditée par la Convention de Ramsar (Résolution 
XII.10 par. 16). Élaborer un système sur Internet 
pour accepter les nominations des villes et soutenir 
les travaux du Comité consultatif indépendant.  

Élaboration d’un site web, image de marque et 
publicité associée pour les Villes des Zones Humides 
organisée à l’avance; sera mis en œuvre 
immédiatement après la COP13 dès que les villes 
auront été accréditées. Travaux en cours du CCI 
soutenus dans le cadre d’un système sur le web.   

SGA/CRP 
Afrique/CRP
/Chef comm. 

2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

16.7 Renforcer les capacités des Correspondants 
CESP dans le cadre de formations, outils et 
modèles pour les plans d’action CESP et fournir un 
appui technique au Correspondant national CESP 
par la mise en place d’un réseau pour le partage 
des connaissances (Résolution XII.9 par. 17). 

Liste d’envoi CESP mise à jour, section CESP sur le 
site web de Ramsar élaborée, guides et outils de 
formation CESP mis au point.  

SGA/CRP/Ch
ef comm. 

2018 

16.8 Améliorer le site web de Ramsar actuel pour 
servir les besoins de différents publics et faire 
rapport sur les progrès de l’amélioration du site 
web au Comité permanent et à la COP13 
(Résolution XII.9 par. 26 et 27), p. ex., en 
soulignant et diffusant les orientations du GEST; 
faisant participer les IRR; présentant les meilleures 
pratiques des Parties contractantes.  

Site web Ramsar revu et amélioré et étude de 
satisfaction des usagers terminée avant la COP13.  
 
 

SG/SGA/Che
f 
comm./GEST 

2018 

16.9 Soutenir l’expertise CESP à intégrer dans les 
orientations élaborées par le GEST ou le Comité 
permanent; partager les études de cas CESP 
illustrant comment l’intégration de la CESP peut 
améliorer la gestion des zones humides (Résolution 
XII.9 objectifs 2.1 et 3.5.). 

Nombre de Correspondants CESP participant à 
l’élaboration des orientations du GEST et autre 
matériel.  

SGA/Chef 
comm./CRP 

2018 

Objectif 17 :  
Des ressources financières et 
autres issues de toutes les sources 
sont mises à disposition en faveur 
d’une mise en œuvre effective du 
4e Plan stratégique Ramsar 2016-
2024. 

17.1 Contacter les Parties contractantes qui ont 
des arriérés de contributions de plus de trois ans et 
travailler avec elles pour identifier des possibilités 
appropriées de versement de ces contributions 
(Résolution XII.1 par. 18). 

Nombre de Parties ayant des arriérés de 
contributions diminué de 30%. 

SG/Resp. 
finances 

2018 

17.2 Évaluer et exercer un suivi sur les processus 
de Wetlands for the Future (WFF), la Subvention 
suisse pour l’Afrique et la Fondation Nagao.  

Suivi technique et administratif opportun des projets 
financés. Application réussie en pratique des projets 
financés contribuant à la mise en œuvre de la 
Convention en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
en Afrique et en Asie.  

CRP 
Amériques, 
Afrique et 
Asie 

Base 
quotidie
nne 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

17.3 Gérer le budget de la Convention de manière 
opportune et efficace; garantir que les délégués 
parrainés pour la COP13 soient prioritaires pour les 
appels de fonds durant la période triennale 
(Résolution XII.1 par. 12). 

Gestion financière efficace entreprise. Tous les 
rapports financiers satisfaisants et approuvés par la 
52e et la 53e Réunion du Comité permanent. 
Bailleurs de fonds clés identifiés et contactés pour 
couvrir les frais des délégués à la COP13.  

SG/Resp. 
finances  

SC52, 
SC53, 
CP54 et 
COP13  

17.4 Élaborer de nouvelles approches et de 
nouveaux outils, y compris des initiatives 
‘Signature’, au besoin, pour obtenir un appui 
financier volontaire pour des projets prioritaires 
(Résolution XII.1 par. 20). 

Financement de projets prioritaires non 
administratifs obtenu (objectif de 4,2 millions CHF 
comme dans la Résolution XII.1, annexe 3). 

SG/Chef 
partenariats 

2018 

17.5 Liaison avec les Secrétariats de la CCNUCC et 
de l’UNISDR et établissement de partenariats 
stratégiques pour garantir la collaboration et 
l’accès à des fonds mondiaux (Résolution XII.13 
par. 35). 

Nombre de liens vers le FEM, le Fonds vert pour le 
climat, IKI et d’autres fonds clés établis et 
partenariats collaboratifs élaborés avec les PC pour 
accéder aux fonds. Nombre de projets soutenus.   

 SG/ Chef 
partenariats 

2018 

17.6 Application de la Résolution XI.6 sur les 
partenariats et les synergies avec les accords 
multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions, CNULD, CDB, etc. (conformément aux 
Résolutions XII.3 par. 42 et XII.7 par. 21). 

Plan préparé pour renforcer la coopération de Ramsar 
avec d’autres AME.  

SG/SGA/CRP
/ 
Chef 
partenariats 

Rapport 
à CP53  

17.7 Continuer de renforcer les relations avec la 
Convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial 
pour orienter des pratiques, normes et une gestion 
comparables de sites importants au plan mondial 
et soutenir les travaux sur les sites ayant de 
multiples désignations.  

Suivi des plans de travail conjoints avec la 
CMS/AEWA et le patrimoine mondial UNESCO. 

SG/ 
SGA/CRP / 
Chef 
partenariats 

Rapport 
à CP52 et 
CP53 

Objectif 18 :  
La coopération internationale est 
renforcée à tous les niveaux. 

18.1 Consulter la CDB et d’autres conventions 
relatives à la biodiversité sur leurs expériences 
d’organisation de segments ministériels de haut 
niveau et explorer d’autres moyens d’améliorer la 
visibilité de la Convention (Résolution XII.3 par. 33 
et 35).  

Les expériences en matière d’organisation de 
segments ministériels présentées à la 53e Réunion 
du Comité permanent. Réalisations et futures 
actions de Ramsar reconnues et soutenues par 
toutes les conventions relatives à la biodiversité.  

SG/SGA Rapport 
à CP53  
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

18.2 Aligner, si possible, les indicateurs du Plan 
stratégique avec les Objectifs de développement 
durable, ainsi que les Objectifs d’Aichi et les 
travaux de l’IPBES. Élaborer la portée et les 
modalités d’un examen du 4e Plan stratégique qui 
sera approuvé à la COP13, coordonné avec la CDB 
et entrepris avant 2020 (Résolution XII.2 par. 26). 

Objectifs et cibles de développement durable en ce 
qu’ils se rapportent aux zones humides, suivis et 
présentés. Portée et modalités d’un examen du 
4e Plan stratégique préparé à temps pour la COP13.  

SG/SGA/CRP
/ 
GEST 

Rapport 
à COP13 

18.3 Préparer une stratégie pour l’intégration 
potentielle, pas à pas, de l’arabe ou d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la 
Convention de Ramsar (Résolution XII.3, par. 26) 
sous réserve de ressources disponibles.  

Stratégie élaborée, présentant l’intégration 
potentielle, pas à pas, de l’arabe ou d’autres langues 
des Nations Unies dans les travaux de la Convention 
de Ramsar 

SG/CRP Asie Rapport 
à CP52, 
CP53 et 
COP13 

18.4 Collaboration avec le Groupe de liaison sur la 
biodiversité pour améliorer la cohérence et la 
coopération et poursuivre les efforts 
d’amélioration de l’efficacité en réduisant les 
chevauchements et dédoublements inutiles, à tous 
les niveaux pertinents, entre les conventions 
relatives à la biodiversité. Contribuer au choix de 
représentants et participer à l’atelier sur les 
synergies mené par la CDB en février 2016 
(Résolution XII.3 par. 44 et 46). 

Assistance aux réunions du GLB, cohérence et 
coopération améliorées, dédoublement et 
recouvrement inutiles réduits. Présence de Parties 
contractantes et de personnel du Secrétariat à 
l’atelier de la CDB.  

SG/SGA Fin 2016 

18.5 Collaboration avec le PNUE à l’application du 
mémorandum d’accord et du rapport sur les progrès 
des activités concernées (Résolution XII.3 par. 45). 

Mémorandum d’accord avec le PNUE mis en œuvre, 
rapport sur les actions conjointes. 

SG/SGA/Che
f 
partenariats 

2016/20
17/2018 

18.6 Mise en œuvre du plan de travail conjoint 
avec la CDB pour promouvoir la sensibilisation et le 
renforcement des capacités en matière de 
solutions basées sur les écosystèmes pour la 
gestion de l’eau comme contribution au 
développement durable, conformément à la 
Décision XI/23 de la CDB. Contribuer à l’application 
des Objectifs d’Aichi (Résolution XII.3 par. 47 
et 51). 

Plan de travail conjoint appliqué, activité parallèle 
sur la Convention de Ramsar organisée à la 
prochaine COP de la CDB. modèle de Rapport 
national modifié pour refléter les Objectifs d’Aichi.  

SG/SGA/Che
f 
partenariats 

CP52, 
CP53 et 
COP13 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

18.7 Constitution de partenariats stratégiques avec 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (CNULD) et d’autres mécanismes 
sur la prévention des risques de catastrophe, pour 
établir des plateformes appropriées pour la 
coopération dans le but de fournir un appui 
scientifique et technique ainsi que de faciliter 
l’accès aux ressources financières pour les pays 
touchés (Résolution XII.13 par. 26). 

Lien établi avec la CNULD pour aider à fournir une 
assistance technique ainsi qu’un accès à des 
ressources financières. Lien avec le PEDRR établi. 
Programmes interagences sur la gestion des 
inondations et des sécheresses (APFM et IDMP) 
basés à l’OMM. 

SG/SGA/CRP
/ Chef 
partenariats 

2018 

18.8 Renforcer la collaboration avec l’UICN, le 
patrimoine mondial, le PNUD, l’UNESCO, la 
CEE-ONU et d’autres conventions régionale sur 
l’environnement, la Banque mondiale, l’OMS, 
l’OMM, la FAO, le FEM, entre autres (Résolution 
XII.3 par. 43). 

Mémorandums d’accord, revus et mis à jour le cas 
échéant, nouveaux mémorandums d’accord 
élaborés si nécessaire.  

SG/SGA/ 
Chef 
partenariats
/ CRP 

2018 

18.9 Aider les Parties contractantes 
méditerranéennes dans le cadre de l’Initiative 
MedWet, à produire et mettre à jour, en toute 
priorité, un inventaire complet, scientifique, de 
leurs zones humides insulaires, en s’appuyant sur 
des méthodologies appropriées et en le partageant 
avec les pays voisins, par exemple, dans le cadre 
d’une base de données MedWet (Résolution XII.14 
par. 16). 

Élaboration d’une base de données MedWet et du 
partage de l’information sur les zones humides 
insulaires soutenue par le Secrétariat et le GEST et 
partagée avec d’autres régions dans le cadre des 
travaux des initiatives régionales Ramsar et autres 
organismes.  

SGA/CRP 
Europe/Afriq
ue et Asie/ 
Chef 
partenariats 

2018 

18.10 Évaluer les besoins et capacités des 
administrateurs de zones humides afin de définir 
les priorités en matière de renforcement des 
capacités aux niveaux national et régional. 
Évaluer les besoins et capacités des 
Correspondants nationaux afin de définir des 
priorités de renforcement des capacités aux 
niveaux national et régional (Résolution XII.9 
objectif 4.2). 

Liste d’administrateurs de zones humides mise à 
jour. Tous les administrateurs de Sites Ramsar 
contactés pour mener une étude d’évaluation de 
leurs besoins en renforcement des capacités. Liste 
de Correspondants nationaux mise à jour. Tous les 
Correspondants nationaux contactés pour une étude 
d’évaluation de leurs besoins en renforcement des 
capacités. Rapport produit sur les résultats des deux 
études et les priorités résultantes pour le 
renforcement des capacités. Centres régionaux 

SG/SGA/Pdt 
GEST/ Chef 
comm. 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Ramsar soutenus afin de fournir le renforcement des 
capacités nécessaire.  

Objectif 19 :  
Le renforcement des capacités 
pour l’application de la Convention 
et du 4e Plan stratégique Ramsar 
2016-2024 est amélioré. 

19.1 Communiquer l’information Ramsar en cours 
pour atteindre tous les acteurs. Préparer une 
bibliothèque en ligne de documents Ramsar 
officiels et non officiels traduits par les 
gouvernements afin qu’ils soient publiquement 
accessibles (Résolution XII.3 par. 30). 

Bibliothèque en ligne de documents Ramsar officiels 
et non officiels traduits par les gouvernements et 
révisés, rendus accessibles sur le site web de 
Ramsar, à condition que les Parties fournissent ces 
documents au Secrétariat.  

SG/SGA/Che
f 
comm./CRP 

2018 

19.2 Soutien des Parties contractantes dans leurs 
efforts d’application d’outils de gestion efficaces 
par le renforcement des capacités 
(Résolution XII.15 par. 21).  

Renforcement des capacités sur l’application de 
l’outil R-METT, en élaborant des ateliers avec des 
partenaires tels que l’UICN, le PNUE, etc. Nombre 
d’ateliers organisés. Matériel de formation élaboré.  

SGA/Chef 
comm. 

2018 

19.3 Élaborer le modèle de Rapport national pour 
fournir un instrument plus convivial en ligne 
reflétant les buts et les objectifs du 4e Plan 
stratégique (Résolution XII.2 par. 17). 

Nouveau modèle de Rapport national préparé avec 
participation des principales parties prenantes et des 
Parties contractantes.  

SG/SGA/CRP CP52  

19.4 Organiser et tenir les réunions du Comité 
permanent 52, 53 et 54.  

Tous les documents préparés, traduits et publiés sur 
le site web 3 mois à l’avance. Processus de révision 
des documents par les Parties mis en œuvre. Toute 
la logistique pour les délégués parrainés bien 
organisée. Résultats des réunions 52, 53 et 54 du 
Comité permanent diffusés et mesures de suivi 
prises. 

SG/tout le 
personnel 

Trois 
mois 
avant 
réunions 
CP 

Objectif 20. Autres activités du 
Secrétariat 
Autres activités en cours du 
Secrétariat non couvertes par l’un 
des objectifs ci-dessus du Plan 
stratégique 2016-2024 

20.1 Organiser et tenir la COP13 dûment et 
efficacement, y compris les réunions régionales 
pré-COP.  

Organisation et tenue de réunions préparatoires 
régionales fructueuses pour la COP13 dans toutes les 
régions Ramsar. 

CRP/SGA/ 
Chef 
partenariats 

Oct. 
2017 

Mémorandum avec le pays hôte EAU suivi et mis en 
œuvre. 
Projets de résolutions préparés. Coût des projets de 
résolutions estimés et présentés à CP54. 
Tous les documents préparés, traduits et publiés sur 
le site web 3 mois à l’avance. Toute la logistique 
pour les délégués parrainés bien organisée. Les 
procès-verbaux de la COP finalisés et publiés sur le 

SG/SGA/CRP
/ Resp. TI/ 
Documentali
ste/ équipe 
comm. 

3 mois 
avant la 
COP 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

site web. 
La COP13 organisée efficacement et en respectant 
les délais. 
Recevoir, examiner, intégrer dans la base de 
données des Rapports nationaux, publier et analyser 
tous les Rapports nationaux à la COP13 reçus à 
temps. 

SGA/CRP/TI 2017 

Rapports nationaux pour la COP13 publiés en ligne. 
Synthèse préparée pour la mise en œuvre des 
rapports à la COP13. Base de données de contacts 
mise à jour avec les changements concernant les 
Correspondants nationaux.  

SGA/TI 2017 

20.2 Information périodique des missions à 
Genève sur les activités qui ont lieu entre les 
réunions du Comité permanent. 

Les missions à Genève sont pleinement conscientes 
des travaux de la Convention et de l’importance des 
zones humides dans leurs pays.  

SG/SGA/CRP Une fois 
par an 

20.3 Entreprendre l’administration générale du 
Secrétariat et de la Convention.  
 

Le Secrétariat fournit des services actifs, opportuns 
et efficaces aux Parties et à d’autres parties 
prenantes.  

SG/tout le 
personnel 

Base 
quotidie
nne 

20.4 Avec le Groupe de travail sur la gestion, 
continuer de réviser les structures de gestion 
existantes pour le Secrétariat et la Convention et 
discuter des questions pertinentes, au besoin. 

  Base 
quotidie
nne 
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Plan de travail du Secrétariat pour 2016  

 

 

 
1. La 12e Session de la Conférence des Parties a adopté 16 Résolutions contenant des décisions et 

des instructions précises adressées au Secrétariat.     
 

2. Les activités du Secrétariat ont été définies pour chaque décision découlant des Résolutions de 
la COP12 puis associées aux buts et objectifs du 4e Plan stratégique Ramsar pour construire le 
Plan de travail pour la période triennale 2016-2018. 

 
3. Cet exercice de planification a eu lieu lors d’un atelier collaboratif auquel ont participé tous les 

membres du personnel du Secrétariat de la Convention de Ramsar, du 21 au 24 juillet 2015. 
L’atelier a préparé un tableur détaillé des activités et des tâches pour la période triennale, 
demandées dans les Résolutions de la COP12, avec des références aux objectifs du 4e Plan 
stratégique. Chaque activité est dirigée par une équipe au sein du Secrétariat et les tâches 
précises sont attribuées à différents membres du personnel du Secrétariat, de manière 
collaborative. Les tâches du Secrétariat en cours sont également prises en compte dans le 
tableur. Le plan de travail 2016 pour le Secrétariat ainsi que les plans de travail 2016 individuels 
des membres du personnel du Secrétariat sont tirés de ce tableur. 

 
4. La Décision SC51-10 du Comité a donné instruction au Secrétariat de préparer un plan de travail 

révisé pour le Secrétariat pour la période triennale 2016-2018. Le Plan de travail annuel pour 
2016, contenu dans l’annexe 1 ci-dessous, est tiré du Plan de travail du Secrétariat pour la 
période triennale 2016-2018. Il  comprend également les activités prioritaires demandées par le 
Comité exécutif dans les Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat (voir 
document SC52-04 annexe 1), à savoir : 
 
• mémorandum d’accord pour la COP13 (et autres mémorandums d’accord jugés appropriés 

par le Comité exécutif);  
• audit du budget pour veiller à ce qu’il soit dûment aligné sur les priorités;  
• préparatifs pour la 52e Réunion du Comité permanent en 2016;  
• mise en œuvre complète de la page web fonctionnelle et du SISR;  
• examen des contrats de consultants et rationalisation dans la mesure du possible;  
• examen de la mobilisation des ressources, en particulier du point de vue des appels de 

fonds pour faire en sorte que les travaux entrepris soient déjà pris en compte afin que le 

 Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du Plan de travail du Secrétariat pour 2016 et à 
l’approuver. Ce Plan de travail s’appuie sur le Plan de travail du Secrétariat pour la période triennale 
2016-2018 et comprend les activités prioritaires demandées par le Comité exécutif dans les 
Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat, en décembre 2015. 
 



prochain Secrétaire général soit en mesure de relancer ce programme. Cet examen devrait 
être entrepris conjointement avec le Groupe de travail sur la mobilisation des ressources; 

• évaluation de la COP12 (cette évaluation s’est terminée en décembre 2015 et ne figure 
donc pas dans le plan de travail pour 2016). 
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Annexe 1 
Plan de travail du Secrétariat pour 2016 
 
But 1 
S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides 
 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

Objectif 1 :  
Les avantages des 
zones humides figurent 
dans les politiques / 
stratégies et plans 
relatifs à des secteurs 
clés tels que l’eau, 
l’énergie, les mines, 
l’agriculture, le 
tourisme, le 
développement urbain, 
l’infrastructure, 
l’industrie, la 
foresterie, 
l’aquaculture et la 
pêche aux niveaux 
national et local. 

1.1 Aider les Parties contractantes à 
mieux reconnaître et prendre en 
compte, dans leur processus 
décisionnel, l’importance des 
avantages des zones humides, par une 
collaboration entre les Comités 
nationaux pour les zones humides et 
les services publics pertinents 
(Résolution XII.9 objectif 1.2). Mettre 
au point des exemples de bonnes 
pratiques ciblant des secteurs 
particuliers. 

Nombre de Comités nationaux 
pour les zones humides soutenus. 
Mise à jour et diffusion des 
orientations pertinentes (p. ex., 
rapport TEEB, Manuels Ramsar) et 
des études de cas aux Parties 
contractantes et usagers de l’eau. 
Chaque secteur, à savoir les 
secteurs de l’eau, de l’aquaculture, 
du tourisme, de l’agriculture, de la 
foresterie, des mines et de 
l’aménagement du territoire, est 
ciblé par des exemples et bonnes 
pratiques spécifiques. 

SG/SGA/CRP 

1.2 Appliquer le Cadre conceptuel pour 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides et le maintien de leurs 
caractéristiques écologiques 
(Résolution IX.1 annexe A), le Cadre 
intégré pour les orientations de la 
Convention relative à l’eau (Résolution 
IX.1 annexe C) et la Résolution XI.21 
Les zones humides et le 
développement durable, comme 
indiqué dans la Résolution XII.3 
par. 50, dans le cadre de la 
mobilisation de ressources pour la 
protection et l’utilisation rationnelle 
des zones humides. Entreprendre un 
examen de tous les efforts de 
mobilisation des ressources avec le 
Groupe de travail sur la mobilisation 
des ressources.  

Les Parties contractantes, les OIP et 
d’autres acteurs intéressés sont 
ciblés et des propositions d’appels 
de fonds conjointes sont élaborées 
dans toutes les régions, adressées 
aux bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux tels que le FEM, 
entre autres, des entités du secteur 
privé et les fondations 
philanthropiques. Examen de la 
mobilisation des ressources 
terminé. 

SG/SGA/CRP 

Objectif 2 : 
L’eau est utilisée dans 
le respect des besoins 
des écosystèmes de 
zones humides afin 
qu’ils puissent remplir 
leurs fonctions et 
fournir des services à 
l’échelle qui convient, 
notamment au niveau 
d’un bassin versant ou 
le long d’une zone 
côtière. 
 

2.1 Distribuer les Manuels Ramsar, 
Fiches techniques, Notes 
d’information et autres produits du 
GEST sur les orientations relatives à 
l’eau, la gestion des bassins 
hydrographiques, l’attribution et la 
gestion de l’eau, la gestion de l’eau 
souterraine ainsi que d’autres 
orientations connexes en matière de 
GIRE et de bonnes pratiques aux 
Parties contractantes et usagers de 
l’eau en vue de garantir que les 
dispositions de la Convention relatives 
à l’utilisation rationnelle soient 
appliquées.   

Diffusion à toutes les Parties des 
orientations Ramsar sur 
l’attribution et la gestion de l’eau 
pour les écosystèmes afin de 
soutenir la prise de décisions sur la 
gestion des ressources en eau, 
comme contribution à la réalisation 
de la gestion des ressources en eau 
et des plans d’économie d’eau. Les 
réseaux d’usagers de l’eau sont 
contactés pour contribuer à la 
diffusion  

SG/Chef 
comm./ 
CRP 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

2.2 Amplifier les efforts pour intégrer 
les plans de gestion des zones humides 
dans les plans de gestion intégrée des 
ressources en eau et l’efficacité des 
plans au niveau des bassins versants 
ainsi que dans les plans 
d’aménagement du territoire. 

Lignes directrices et projets 
élaborés avec les Commissions de 
bassins hydrographiques pour 
renforcer l’intégration des plans de 
gestion des zones humides dans 
leurs travaux, dans le but de 
mobiliser un financement du FEM7. 

SGA/CRP 

2.3 Amplifier les efforts de 
communication sur les valeurs des 
services écosystémiques des zones 
humides dans les stratégies, plans et 
règlements d’autres secteurs, et les 
intégrer dans une approche à l’échelle 
du bassin versant dans les plans 
d’aménagement du territoire et autres 
décisions locales, nationales et 
mondiales pertinentes, comme énoncé 
dans la Résolution XII.3 par. 55. 

Les valeurs des services 
écosystémiques des zones humides 
et l’approche au niveau des bassins 
versants sont intégrées dans les 
plans et stratégies d’autres 
secteurs. Un exemple au moins de 
changements dans les stratégies ou 
règlements sectoriels figurant dans 
chaque plan ciblé de secteurs tels 
que l’eau, l’aquaculture, le 
tourisme, la foresterie, les mines, 
l’agriculture ou l’aménagement du 
territoire. 

SGA/CRP 

Objectif 3 :  
Les secteurs public et 
privé ont redoublé 
d’efforts pour 
appliquer des 
directives et bonnes 
pratiques d’utilisation 
rationnelle de l’eau et 
des zones humides. 

3.1 Promouvoir la participation du 
public et du secteur privé à la 
conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides. 
Préparer et appliquer une stratégie de 
collaboration avec le secteur privé; 
identifier des partenaires potentiels 
dans le secteur privé; préparer des 
études de diligence raisonnable et 
faire des propositions au Comité 
permanent. 

Reconnaissance des avantages du 
maintien des zones humides et de 
leurs services écosystémiques par 
les acteurs pertinents, en 
particulier le World Business 
Council for Sustainable 
Development (WBCSD). Les acteurs 
du secteur privé dans les domaines 
de l’eau, de l’aquaculture, du 
tourisme, de la foresterie, des 
mines et de l’agriculture ciblés. Les 
Journées mondiales de l’eau et des 
forêts sont célébrées avec la CEE-
ONU et le WBCSD. 

Chef 
partenariats
/ CRP 
 

3.2 À partir des partenariats existants, 
à la fois avec le secteur privé et 
d’autres partenaires clés, assurer 
l’accroissement de l’information 
mutuelle bénéfique et améliorer la 
visibilité de la Convention (Résolution 
XII.3). Conclure le mémorandum 
d’accord avec les EAU pour la COP13 

Nombre de nouveaux 
mémorandums d’accord signés 
avec de nouveaux partenaires et 
réseaux. Mémorandum d’accord 
pour la COP13 conclu et signé 

Chef 
partenariats
/ CRP 

3.3 Conformément à la Résolution 
X.12, collaborer avec les Parties 
contractantes et les partenaires de 
Ramsar afin de faire bon usage des 
Principes relatifs aux partenariats 
entre la Convention de Ramsar et le 
secteur privé, y compris dans le cadre 
d’initiatives et d’engagements 
nationaux, régionaux et mondiaux 
existants.  

Engagement accru du secteur privé 
dans l’utilisation rationnelle des 
zones humides et l’application des 
concepts et approches de 
conservation et d’utilisation 
rationnelle des zones humides 
contenus dans les orientations 
Ramsar (Manuels Ramsar) et autres 
lignes directrices pertinentes dans 
les activités et investissements 
touchant les zones humides.  

SG/SGA/CRP
/ Chef 
comm. / 
Chef 
partenariats 
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d’équipe 

3.4 Poursuivre le partenariat existant 
entre Ramsar et Danone et le 
partenariat « Biosphere Connections » 
avec Star Alliance. 

Mémorandum 2017-2021 négocié 
avec Danone et plan de travail et 
budget Danone annuels approuvés; 
plan de travail et budget 
totalement appliqués.  

SG/ Chef 
comm. 

Aide aux experts Ramsar pour 
qu’ils participent à des MCR et à 
des réunions sur les zones humides 
avec un soutien accru de Star 
Alliance. Contribution garantie au 
bulletin électronique de Biosphere 
Connections, y compris à leurs 
rapports de voyage et nouvelles 
générales sur Ramsar.  

SGA/ CRP/ 
Chef comm. 

Objectif 4 :  
Les espèces exotiques 
envahissantes et leurs 
voies d’introduction et 
de propagation sont 
identifiées et 
hiérarchisées, les 
espèces exotiques 
envahissantes 
prioritaires sont 
contrôlées et 
éradiquées et des 
mesures de gestion 
sont conçues et mises 
en œuvre pour 
empêcher 
l’introduction et 
l’établissement de ces 
espèces. 

4.1 Encourager les Parties 
contractantes à élaborer des politiques 
ou des directives nationales et un 
inventaire national des espèces 
exotiques envahissantes qui ont déjà 
et/ou pourraient avoir des impacts sur 
les caractéristiques écologiques des 
zones humides, en particulier des Sites 
Ramsar (Résolution VIII.18 Les espèces 
envahissantes et les zones humides), 
par la diffusion d’orientations 
mondiales.     

Nombre de pays soutenus pour des 
politiques sur les EEE; nombre de 
pays soutenus pour des inventaires 
nationaux d’EEE.  

SGA/ 
CRP 

 
 
But 2 
Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 
 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

Objectif 5 :  
Les caractéristiques 
écologiques des Sites 
Ramsar sont 
maintenues ou 
restaurées par une 
planification efficace et 
une gestion intégrée. 

5.1 Promouvoir l’utilisation du R-METT 
(Outil de suivi de l’efficacité de la 
gestion) conformément à la Résolution 
XII.15 ainsi qu’au Cadre intégré pour 
l’inventaire, l’évaluation et le suivi des 
zones humides, dans la Résolution IX.1, 
annexe E. 

Nombre de pays utilisant le R-
METT pour évaluer l’efficacité de la 
gestion de leurs Sites Ramsar dans 
leur Rapport national à la COP13.  

SGA/CRP 

5.2 Aider et encourager les Parties 
dans leurs actions en réponse aux 
changements ou changements 
possibles dans les caractéristiques 
écologiques des Sites Ramsar, p. ex., 
avec des avis directs sur l’application 
des principes d’utilisation rationnelle 

Fonds obtenus pour les MCR. 
Nombre de MCR réalisées. Nombre 
de Sites supprimés du Registre de 
Montreux. 
 
 

SGA/CRP 

SC52-08 5 



Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

ou en proposant aux Parties d’ajouter 
le(s) site(s) concerné(s) au Registre de 
Montreux ou de demander une 
Mission consultative Ramsar (MCR) 
(Résolution XII.6 par. 18). 
5.3 Utiliser des outils et des 
informations fournis par des 
partenaires techniques pour évaluer 
les changements dans les 
caractéristiques écologiques des Sites 
Ramsar (Résolution XII.6 par. 22). 

Liste d’outils compilés et mis à la 
disposition des Parties. 

SGA/CRP 

Objectif 6 :  
Le réseau de Sites 
Ramsar s’accroît 
considérablement en 
termes de superficie, 
de nombre de sites 
inscrits et de 
connectivité 
écologique, en 
particulier par l’ajout 
de types de zones 
humides sous-
représentés, y compris 
dans des écorégions 
sous-représentées, et 
de sites 
transfrontières. 

6.1 Veiller à l’élaboration, au maintien 
et au fonctionnement du Service 
d’information sur les Sites Ramsar 
(SISR). Faire en sorte que le SISR 
propose toute une gamme d’outils et 
un appui aux Parties contractantes 
pour les aider à définir les lacunes et 
les priorités pour de nouvelles 
inscriptions de Sites Ramsar.  
 

Services efficaces aux Parties 
concernant l’inscription et la mise à 
jour de Sites Ramsar; 
communication mondiale 
améliorée sur les Sites Ramsar. 
Meilleure connaissance de l’état de 
conservation des Sites Ramsar.  
Intégration des Sites Ramsar dans 
des réseaux mondiaux d’aires 
protégées.  

Équipe 
centrale SISR  

 6.2 Soutenir les pays pour qu’ils 
appliquent d’urgence la 
Résolution VI.13 et soumettent des 
informations à jour sur leurs Sites 
Ramsar tous les six ans au moins en 
utilisant le modèle de Fiche descriptive 
Ramsar (FDR) et inscrivent de nouveaux 
sites ou agrandissent les sites existants. 

Vidéos de formation au SISR 
produites. Nombre de Sites à jour 
dans le SISR. 

SGA/CRP 

 6.3 Gérer et traiter les nouvelles 
inscriptions et mises à jour de Sites 
Ramsar, veiller à compléter les 
données et cartes du SISR (Résolution 
XII.6 par. 12). Encourager les 
inventaires de zones humides et les 
nouvelles inscriptions de Sites Ramsar.   

Toutes les FDR terminées et à jour; 
information sur tous les Sites 
Ramsar résumée et mise à 
disposition; lettres et certificats 
envoyés. Augmentation de la 
superficie de zones humides 
inscrites sur la Liste de Ramsar. 
Augmentation du nombre de Sites 
Ramsar.  

SGA/CRP 

6.4 Encourager toutes les Parties 
contractantes à inscrire sur la Liste de 
Ramsar au moins une tourbière 
correspondant aux critères afin de 
sensibiliser à l’utilisation rationnelle 
des tourbières et de leurs services 
(Résolution XI.11 par. 22). 

Nombre de nouvelles tourbières 
inscrites sur la Liste de Ramsar 

SGA/TI 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

Objectif 7 :  
Les menaces pesant 
sur les sites dont les 
caractéristiques 
écologiques risquent 
de changer sont 
traitées. 

7.1 Conseiller les Parties sur les cas 
relevant de l’article 3.2, du Registre de 
Montreux et de la Mission consultative 
Ramsar; suivi régulier avec les Parties 
pour tous les cas de risque potentiel et 
réel; et collaboration en vue de 
résoudre les problèmes.  

Nombre de dossiers article 3.2 
ouverts résolus Nombre de sites 
supprimés du Registre de 
Montreux.  

SGA/CRP 

 
 
But 3 
Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle  
 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

Objectif 8 :  
Les inventaires 
nationaux des zones 
humides sont 
commencés, terminés 
ou mis à jour et 
diffusés et utilisés pour 
promouvoir la 
conservation et la 
gestion efficace de 
toutes les zones 
humides. 

8.1 Mettre sur pied une bibliothèque 
en ligne des inventaires nationaux des 
zones humides comprenant les 
tourbières (Résolution XII.11 par. 24). 
Mettre sur pied un système 
d’observation mondial des zones 
humides dans le cadre de partenariats, 
qui serait financé par des contributions 
volontaires pour accroître 
l’accessibilité des données et de 
l’information sur les zones humides. 
Renforcer les connaissances mondiales 
sur l’état et l’étendue des zones 
humides dans le cadre du SOWWS et 
par d’autres moyens, afin de soutenir 
le suivi des ODD et des Objectifs 
d’Aichi.  

Une métabase de données 
facilement accessible, sur Internet, 
est en place, gérée par le 
Secrétariat, constituée 
d’informations sur tous les 
inventaires nationaux des zones 
humides et reliée à des bases de 
données nationales et autres bases 
de données internationales 
pertinentes.  
Données et informations sur la 
répartition et l’état mondial des 
zones humides, issues de satellites 
et autres sources, disponibles dans 
le cadre de mécanismes sur des 
portails Internet. 

SG/ SGA/ 
Chef comm. 
 

8.2 Communiquer à l’IPBES la 
demande d’évaluation thématique des 
zones humides et de leurs conditions 
pour l’inscrire dans les évaluations 
régionales et mondiales de la 
biodiversité et des services 
écosystémiques. Soutenir la 
participation du GEST à l’IPBES 
(Résolutions XII.2 par. 24; XII.3 
par. 48). 

Demande rédigée et soumise. GEST 
contribue à l’évaluation de l’IPBES, 
évaluation terminée. 

 

Objectif 9 : 
L’utilisation rationnelle 
des zones humides est 
renforcée par la 
gestion intégrée des 
ressources à l’échelle 
qui convient, 
notamment celle d’un 
bassin versant ou le 
long d’une zone 
côtière. 

9.1 Soutenir les Parties contractantes 
en matière de promotion de 
l’utilisation rationnelle, de la gestion 
intégrée des ressources en eau, et de 
l’intégration des zones humides dans 
d’autres politiques, plans ou stratégies 
sectoriels.  

Panoplie d’outils préparée avec 
manuels Ramsar révisés sur les 
orientations relatives à l’eau, la 
gestion de bassins 
hydrographiques, l’attribution et la 
gestion de l’eau, l’eau souterraine, 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides (Résolution IX. 1 annexes 
A et C, Résolution XI.21), GIRE et 
bonnes pratiques (comme 
objectif 2). 

SGA/CRP  
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

Objectif 10 :  
Les connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles des 
peuples autochtones 
et des communautés 
locales qui présentent 
un intérêt pour 
l’utilisation rationnelle 
des zones humides et 
leur utilisation 
coutumière durable 
des ressources des 
zones humides, sont 
documentées, 
respectées, soumises 
aux dispositions de la 
législation nationale et 
aux obligations 
internationales en 
vigueur, et sont 
pleinement intégrées 
et prises en compte 
dans le cadre de 
l’application de la 
Convention, avec la 
participation pleine et 
effective des peuples 
autochtones et des 
communautés locales, 
à tous les niveaux 
pertinents.  

10.1 Soutenir le Réseau culturel 
Ramsar afin d’encourager la 
participation active et informée des 
peuples autochtones et des 
communautés locales à la 
conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides 
(Résolution XII.2 par.19). 

Lignes directrices Ramsar 
préparées et diffusées, RCR 
soutenu en vue d’établir et de 
renforcer la participation de 
communautés locales et de 
peuples autochtones à la gestion 
des zones humides. Études de cas 
pertinentes publiées et diffusées.  

CRP/GEST/ 
RCR 

Objectif 11 :  
Les fonctions, services 
et avantages des zones 
humides sont 
largement démontrés, 
documentés et 
diffusés.  

11.1 Élaborer un système volontaire 
de Label Ville des Zones Humides 
accréditée démontrant les fonctions, 
services et avantages des zones 
humides urbaines et périurbaines. 
Aider les Parties à proposer des villes 
de leur territoire pour qu’elles 
reçoivent le Label Ville des Zones 
Humides (Résolution XII.10 par. 11 
et 12).  

Formulaire du Label Ville des Zones 
Humides accréditée élaboré, 
Comité consultatif établi, 
calendrier préparé. 

SGA/CRP  

Nombre de villes soutenues pour le 
Label Ville des Zones Humides 
accréditée. 

Chef 
Comm./ 
SGA/CRP 

11.3 Organiser des ateliers et des 
webinaires : pour apporter une 
formation et renforcer les capacités 
d’un public élargi, dans un bon rapport 
coût-efficacité. 

Nombre d’ateliers et de webinaires 
organisés. 

Chef 
Comm./ 
SGA/CRP 

11.4 Produire un bulletin trimestriel 
soulignant les travaux de la 
Convention destiné à un vaste public, 
pour renforcer la sensibilisation et 
fournir des outils sur l’utilisation 
rationnelle et une formation. 

Nombre de bulletins publiés. Chef 
Comm./ 
SGA/CRP 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

Objectif 12 :  
Les zones humides 
dégradées sont en 
cours de restauration, 
la priorité étant 
donnée aux zones 
humides importantes 
pour la conservation 
de la biodiversité, la 
prévention des risques 
de catastrophes, les 
moyens d’existence 
et/ou l’atténuation des 
changements 
climatiques et 
l’adaptation à ces 
changements. 

12.1 Souligner l’importance de la 
conservation, de la restauration et de 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides pour la prévention des 
risques de catastrophe (Résolution 
XII.13 par. 22) et l’adaptation basée 
sur les écosystèmes (EcoDRR et EbA), 
en collaborant avec le GEST et les OIP. 

Rapports conjoints élaborés avec 
d’autres organisations, y compris 
dans le cadre du PEDRR; études de 
cas et méthodes en EcoDRR et EbA 
diffusées aux Parties contractantes.  

SGA/CRP 

Objectif 13 :  
Les pratiques de 
secteurs clés, tels que 
l’eau, l’énergie, les 
mines, l’agriculture, le 
tourisme, le 
développement urbain, 
l’infrastructure, 
l’industrie, la 
foresterie, 
l’aquaculture et la 
pêche, touchant aux 
zones humides, sont 
plus durables et 
contribuent à la 
conservation de la 
biodiversité et aux 
moyens d’existence 
des êtres humains. 

13.2 Préparer un rapport sur les 
possibilités pour la Convention de 
renforcer sa contribution à l’ordre du 
jour du développement de 
l’après-2015 et aux ODD en ce qu’ils 
concernent les zones humides. 
Estimation des coûts des possibilités 
de travailler avec les partenaires 
pertinents pour renforcer l’accès des 
Parties aux données et aux outils de 
suivi relatifs aux ODD (Résolution XII.3 
par. 41 et 53). 

Rapport sur la contribution de 
Ramsar aux ODD préparé pour la 
COP13.  
Nombre de Parties soutenues dans 
le cadre des projets d’observation 
de la Terre.  
Coûts de l’accès aux données et 
aux outils de suivi estimés. 

SGA/CRP 

 
 
But 4  
Améliorer la mise en œuvre 
 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

Objectif 14 : 
Des orientations 
scientifiques et des 
méthodologies 
techniques, aux 
niveaux mondial et 
régional, sont 
préparées sur 
différents sujets et 

14.1 Soutenir le GEST pour 
l’élaboration d’un plan de travail pour 
la période triennale totalement 
compatible avec le 4e Plan stratégique. 
Continuer de soutenir le GEST comme 
indiqué dans l’annexe 1 (Résolution 
XII.5 par. 20 et 22). Intégrer le site web 
du GEST dans le site web de Ramsar 
(Résolution XII.9 objectif 9.4). 

GEST soutenu pour la préparation 
et la mise en œuvre de son plan de 
travail et de ses domaines 
thématiques. Plan de travail du 
GEST approuvé par la 52e Réunion 
du Comité permanent. Site web du 
GEST intégré au site web Ramsar 
principal. 

SGA/SG/ 
Pdt GEST/ 
Responsable 
GEST/CRP 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

mises à la disposition 
des décideurs et 
praticiens sous une 
forme et dans un 
langage appropriés. 
 

14.3 Élaborer la nouvelle version de 
L’état mondial des zones humides et 
des services qu’elles fournissent à 
l’humanité et explorer les modalités 
pour son amélioration et sa mise à jour 
en tant que rapport emblématique et 
périodique de la Convention 
(Résolution XII.5 par. 25). 

L’atelier de rédaction du rapport 
SoWWS aura lieu en 
septembre 2016 (durant INTECOL). 
Premier projet élaboré. Modalités 
pour inclure l’information des 
Rapports nationaux ainsi que des 
projets d’observation de la Terre 
(GlobWetland Afrique, Global 
Mangrove Watch, SWOS) étudiées. 

SGA/Pdt 
GEST/Chef 
partenariats 

Objectif 15 :  
Les initiatives 
régionales Ramsar, 
avec la participation et 
l’appui actifs des 
Parties de chaque 
région, sont renforcées 
et deviennent des 
outils efficaces, 
contribuant à 
l’application pleine et 
entière de la 
Convention. 

15.1 Soutenir les dispositions 
régionales existantes dans le cadre de 
la Convention et promouvoir des 
dispositions additionnelles avec de 
nouvelles initiatives régionales 
(Résolution XII.8). Poursuivre 
l’évaluation des IRR chaque année 
d’après les rapports sur leurs progrès 
et leur fonctionnement, et plus 
précisément leur capacité à remplir les 
directives opérationnelles, avec l’appui 
du Groupe de surveillance des activités 
de CESP si nécessaire. Préparer un 
résumé des évaluations annuelles 
2016-2018 (Résolution XII.8 par. 12 
et 24). 

Les initiatives régionales Ramsar 
soutiennent des activités 
prioritaires, y compris un atelier 
collaboratif annuel avec le 
Secrétariat Ramsar et soumettent 
leurs rapports annuels au 
Secrétariat. Rapports annuels 
d’évaluation des progrès soumis. 
Évaluation résumée triennale 
fournie en 2018. Appui financier 
géré par le Secrétariat.  

SGA/CRP 

15.2 Faire connaître, au niveau 
mondial, les initiatives régionales 
comme des moyens opérationnels de 
fournir un appui à l’application et aux 
objectifs de la Convention de Ramsar. 
Publier les informations fournies par 
les IRR sur le site web de la Convention 
(Résolution XII.8 par. 18 et 20). 

Les sites web des IRR améliorés et 
liés au site web de Ramsar. Les 
activités des IRR et leurs 
réalisations publiées et rendues 
plus visibles sur le site web de 
Ramsar.  

SGA/CRP/Ch
ef comm. 

15.3 Entreprendre une étude des 
Directives opérationnelles des IRR 
(Résolution XII.8 par.9). 

Étude réalisée. Directives 
opérationnelles 2016-2024 
finalisées. 

SGA/CRP 

15.4 Identifier, pour intégration 
possible dans les initiatives régionales, 
les organisations transfrontières de 
bassins hydrographiques/ d’eaux 
souterraines (Résolution XII.8 par. 23). 

Les Commissions de bassins 
hydrographiques contactées pour 
les informer à propos de Ramsar et 
encourager leur inscription en tant 
qu’initiatives régionales Ramsar. 
Liens maintenus avec la CEE-ONU 
(Convention d’Helsinki) et la 
Convention des Nations Unies sur 
les cours d’eau.  

SGA/CRP 

Objectif 16 :  
La conservation et 
l’utilisation rationnelle 
des zones humides 
sont connues de tous 
grâce à la 
communication, au 
renforcement des 

16.1 Préparation, production, diffusion 
et suivi du matériel de la JMZ pour la 
période triennale. Programmes et 
campagnes de grande envergure 
entrepris avec différents partenaires 
pour améliorer la sensibilisation, en 
particulier par le recours aux réseaux 
sociaux (Résolution XII.9 objectif 6.1). 

Matériel de JMZ final produit et 
fourni aux usagers et l’utilisation et 
la portée sont mesurées. 
Participation des réseaux sociaux 
mesurée. Les événements de la 
JMZ ont lieu au plan mondial avec 
l’aide, si nécessaire, du personnel 
du Secrétariat.  

SG/Chef 
comm./CRP 

SC52-08 10 



Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

capacités, à 
l’éducation, la 
sensibilisation et la 
participation du public. 

16.2 Contribuer à renforcer les 
capacités des Correspondants CESP 
par la fourniture d’une formation, 
d’une panoplie d’outils et de modèles 
et élaborer le site web de Ramsar 
selon les besoins et en tant que 
plateforme utile pour le partage de 
l’information et des ressources 
(Résolution XII.9 objectif 3.3). 

Réseaux de Correspondants CESP 
établis dans chaque région, 
collaborant avec les IRR. Matériel 
basé sur le web tel que des 
modules de formation et des 
MOOC.   

SGA/ Chef 
Comm. 

16.3 Encourager les Parties 
contractantes qui ont des centres 
d’éducation établis ou proposés pour 
les zones humides ou établissements 
semblables à fournir des informations 
à ces centres en tant que lieux 
cruciaux pour l’apprentissage et la 
formation aux zones humides; 
élaborer une base de données 
complète sur les centres d’éducation 
aux zones humides (Résolution XII.9 
objectif 7.5). 

Base de données sur les centres 
d’éducation aux zones humides 
élaborée en collaboration avec le 
WLI.  
 

SGA/Chef 
comm./ CRP 

16.4 Élaborer des bibliothèques de 
photos, vidéos et autres outils 
semblables pour soutenir la 
sensibilisation (Résolution XII.9 
objectif 6.4). 

Le site web de Ramsar fournit un 
accès simple et clair aux photos et 
vidéos relatives aux zones humides.  

16.8 Améliorer le site web de Ramsar 
actuel pour servir les besoins de 
publics ciblés et faire rapport sur les 
progrès de l’amélioration du site web 
au Comité permanent et à la COP13 
(Résolution XII.9 par. 26 et 27), p. ex., 
en soulignant et diffusant les 
orientations du GEST; faisant participer 
les IRR; présentant les meilleures 
pratiques des Parties contractantes.  

Site web Ramsar revu et amélioré 
et étude de satisfaction des 
usagers terminée avant la COP13.  
 
 

SG/SGA/Che
f 
comm./GEST 

Objectif 17 : 
Des ressources 
financières et autres 
issues de toutes les 
sources sont mises à 
disposition en faveur 
d’une mise en œuvre 
effective du 4e Plan 
stratégique Ramsar 
2016-2024. 

17.1 Contacter les Parties 
contractantes qui ont des arriérés de 
contributions de plus de trois ans et 
travailler avec elles pour identifier des 
possibilités appropriées de versement 
de ces contributions (Résolution XII.1 
par. 18). 

Nombre de Parties ayant des 
arriérés de contributions diminué 
de 30%. 

SG/Resp. 
finances 

17.2 Évaluer et exercer un suivi sur les 
processus de Wetlands for the Future 
(WFF), la Subvention suisse pour 
l’Afrique et la Fondation Nagao.  

Suivi technique et administratif 
opportun des projets financés. 
Application réussie en pratique des 
projets financés contribuant à la 
mise en œuvre de la Convention en 
Amérique latine et dans les 
Caraïbes, en Afrique et en Asie.  

CRP 
Amériques, 
Afrique et 
Asie 
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d’équipe 

17.3 Gérer le budget de la Convention 
de manière opportune et efficace. 
Faire en sorte que le budget reflète les 
priorités. Examiner les contrats de 
consultants et rationnaliser si possible. 
Veiller à ce que les délégués parrainés 
pour la COP13 soient prioritaires pour 
les appels de fonds durant la période 
triennale (Résolution XII.1 par. 12). 

Gestion financière efficace 
entreprise. Audit du budget 
entrepris. Contrats de consultants 
examinés et rationnalisés. Tous les 
rapports financiers satisfaisants et 
approuvés par la 52e Réunion du 
Comité permanent. Stratégie de 
mobilisation des ressources pour 
prioriser les appels de fonds pour 
les  délégués à la COP13.  

SG/Resp. 
finances  

 

17.7 Continuer de renforcer les 
relations avec la Convention de 
l’UNESCO sur le patrimoine mondial 
pour orienter des pratiques, normes et 
une gestion comparables de sites 
importants au plan mondial et soutenir 
les travaux sur les sites ayant de 
multiples désignations. Mettre en 
œuvre le Plan de travail conjoint avec 
la CMS. Renforcer les relations avec 
l’AEWA.  

Suivi des plans de travail conjoints 
avec la CMS/AEWA et le patrimoine 
mondial UNESCO. 

SG/ 
SGA/CRP / 
Chef 
partenariats 

Objectif 18 : 
La coopération 
internationale est 
renforcée à tous les 
niveaux 
 
 

18.3 Préparer une stratégie pour 
l’intégration potentielle, pas à pas, de 
l’arabe ou d’autres langues des 
Nations Unies dans les travaux de la 
Convention de Ramsar (Résolution 
XII.3, par. 26) sous réserve de 
ressources disponibles.  

Stratégie élaborée, présentant 
l’intégration potentielle, pas à pas, 
de l’arabe ou d’autres langues des 
Nations Unies dans les travaux de 
la Convention de Ramsar 

SG/CRP Asie 

18.4 Collaboration avec le Groupe de 
liaison sur la biodiversité pour 
améliorer la cohérence et la 
coopération et poursuivre les efforts 
d’amélioration de l’efficacité en 
réduisant les chevauchements et 
dédoublements inutiles, à tous les 
niveaux pertinents, entre les 
conventions relatives à la biodiversité. 
Contribuer au choix de représentants 
et participer à l’atelier sur les synergies 
mené par la CDB en février 2016 
(Résolution XII.3 par. 44 et 46). 

Assistance aux réunions du GLB, 
cohérence et coopération 
améliorées, dédoublement et 
recouvrement inutiles réduits. 
Présence de Parties contractantes 
et de personnel du Secrétariat à 
l’atelier de la CDB.  

SG/SGA 

18.5 Collaboration avec le PNUE à 
l’application du mémorandum 
d’accord et du rapport sur les progrès 
des activités concernées (Résolution 
XII.3 par. 45). 

Mémorandum d’accord avec le 
PNUE mis en œuvre, rapport sur les 
actions conjointes. 

SG/SGA/Che
f 
partenariats 

18.6 Mise en œuvre du plan de travail 
conjoint avec la CDB pour promouvoir 
la sensibilisation et le renforcement 
des capacités en matière de solutions 
basées sur les écosystèmes pour la 
gestion de l’eau comme contribution 
au développement durable, 
conformément à la Décision XI/23 de 

Plan de travail conjoint appliqué, 
activité parallèle sur la Convention 
de Ramsar organisée à la prochaine 
COP de la CDB. modèle de Rapport 
national modifié pour refléter les 
Objectifs d’Aichi.  

SG/SGA/Che
f 
partenariats 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe 

la CDB. Contribuer à l’application des 
Objectifs d’Aichi (Résolution XII.3 
par. 47 et 51). 

Objectif 19 :  
Le renforcement des 
capacités pour 
l’application de la 
Convention et du 4e 
Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 est 
amélioré. 

19.1 Communiquer l’information 
Ramsar en cours pour atteindre tous 
les acteurs. Préparer une bibliothèque 
en ligne de documents Ramsar officiels 
et non officiels traduits par les 
gouvernements afin qu’ils soient 
publiquement accessibles (Résolution 
XII.3 par. 30). 

Bibliothèque en ligne de 
documents Ramsar officiels et non 
officiels traduits par les 
gouvernements et révisés, rendus 
accessibles sur le site web de 
Ramsar, à condition que les Parties 
fournissent ces documents au 
Secrétariat.  

SG/SGA/Che
f 
comm./CRP 

19.2 Soutien aux Parties contractantes 
dans leurs efforts d’application d’outils 
de gestion efficaces par le 
renforcement des capacités 
(Résolution XII.15 par. 21).  

Renforcement des capacités sur 
l’application de l’outil R-METT, en 
élaborant des ateliers avec des 
partenaires tels que l’UICN, le 
PNUE, etc. Nombre d’ateliers 
organisés. Matériel de formation 
élaboré.  

SG/SGA/Che
f comm. 

19.3 Élaborer le modèle de Rapport 
national pour fournir un instrument 
plus convivial en ligne reflétant les 
buts et les objectifs du 4e Plan 
stratégique (Résolution XII.2 par. 17). 

Nouveau modèle de Rapport 
national préparé avec participation 
des principales parties prenantes et 
des Parties contractantes.  

SG/SGA/CRP 

19.4 Organiser et tenir la 52e Réunion 
du Comité permanent.  

Tous les documents préparés, 
traduits et publiés sur le site web 
3 mois à l’avance. Processus de 
révision des documents par les 
Parties proposé. Toute la logistique 
pour les délégués parrainés bien 
organisée. Résultats de la 52e 
Réunion du Comité permanent 
diffusés et mesures de suivi prises. 

SG/tout le 
personnel 

Objectif 20. Autres 
activités du Secrétariat 
Autres activités en 
cours du Secrétariat 
non couvertes par l’un 
des objectifs ci-dessus 
du Plan stratégique 
2016-2024 

20.2 Information périodique des 
missions à Genève sur les activités qui 
ont lieu entre les réunions du Comité 
permanent. 

Nombre de réunions d’information. 
Les missions à Genève sont 
pleinement conscientes des 
travaux de la Convention et de 
l’importance des zones humides 
dans leurs pays. 

SG/SGA/CRP 

20.3 Entreprendre l’administration 
générale du Secrétariat et de la 
Convention.  
 

Le Secrétariat fournit des services 
actifs, opportuns et efficaces aux 
Parties et à d’autres parties 
prenantes.  

SG/tout le 
personnel 

20.4 Avec le Groupe de travail sur la 
gestion, continuer de réviser les 
structures de gestion existantes pour 
le Secrétariat et la Convention et 
discuter des questions pertinentes, au 
besoin. 

 SG 
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Coût des mesures d’application des résolutions de la COP12 dans la période 

triennale 2016-2018 
 

 
 
Contexte 
 
1. Dans la Décision SC48-20, le Comité permanent a décidé qu’un budget non administratif non 

financé serait requis pour soutenir l’application des Résolutions de la COP12 durant la période 
triennale 2016-2018. Un effort de mobilisation des ressources est requis pour constituer ce 
budget et a été mis en place, avec les orientations du Groupe de travail sur la mobilisation des 
ressources déjà établi par la 50e Réunion du Comité permanent. 

 
2. Les Parties contractantes présentes à la COP12 ont fixé une estimation initiale pour ces fonds 

non administratifs, dans l’annexe 3 de la Résolution XII.1 et ont précisé un montant total de 
4,2 millions CHF pour le financement non administratif des projets prioritaires durant la période 
triennale 2016-2018. Tenant compte des mesures détaillées dans le cadre de toutes les 
Résolutions adoptées par les Parties à la COP12, un certain nombre d’autres actions ont été 
identifiées par le Secrétariat comme n’étant pas reflétées dans le budget convenu pour les 
fonds non administratifs dans l’annexe 3 de la Résolution XII.1. Le présent document a donc été 
préparé afin de compléter le financement non administratif pour les projets prioritaires déjà 
acceptés et afin de tenir compte des plans de travail du Secrétariat tels qu’ils sont présentés 
dans le document SC51-07.  

 
3. Les estimations de coûts qui suivent indiquent les domaines où un appui supplémentaire serait 

nécessaire pour parvenir à l’application pleine et entière des Résolutions de la COP12, 
conformément aux obligations contenues dans l’article 14 du Règlement intérieur1. Le 
Secrétariat fait remarquer que les mesures nécessaires pour appliquer cet article n’ont pas été 
suivies jusqu’ici et a l’intention de les inclure dans les préparatifs de la COP13. En conséquence, 
le présent document reflète les obligations faites au Secrétariat de préparer les détails des 

1 Voir www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf. Article 14 
Rapport du Secrétariat sur les incidences administratives et financières des points de l’ordre du jour : 
Le Secrétariat fait rapport, dans un délai de 24 heures après l’ouverture de la session de la Conférence des 
Parties sur les incidences administratives et financières prévues de toutes les questions de fond inscrites à 
l’ordre du jour de la session avant que ces questions ne soient examinées par la session et avant que la 
Conférence des Parties ne prenne des décisions relatives à ces questions. 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du coût estimé des mesures d’application de 
chacune des Résolutions de la COP12, et à conseiller le Secrétariat sur les sources de financement 
possibles pour appuyer l’application des Résolutions. 
  

                                                 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf


conséquences administratives et financières prévues pour toutes les décisions de la COP12 dès 
leur approbation, en juin 2015.  

 
Considérations relatives aux fonds nécessaires pour appliquer toutes les Résolutions de la COP12 

durant la période triennale  
 
4. Toutes les Résolutions de la COP12 qui doivent être appliquées avec des fonds non 

administratifs sont énumérées dans l’annexe 1, avec une estimation des fonds requis pour 
chacune. Ces fonds sont classés comme suit : 
• soit des fonds non administratifs déjà inscrits au budget au titre de l’annexe 3 de la 

Résolution XII.1 (« Fonds inscrits au budget non administratif »); 
• soit des fonds non administratifs qui pourraient être nécessaires pour soutenir d’autres 

mesures d’application découlant des différentes Résolutions de la COP12 (« Fonds 
additionnels non administratifs »). 

 
5. Les mesures à appliquer et les fonds nécessaires pour chaque Résolution de la COP12 sont 

énumérés en plus grand détail dans l’annexe 2, avec référence aux paragraphes pertinents de 
chaque Résolution.  

 
6. L’annexe 1 montre un total de besoins en fonds non administratifs pour la période triennale 

s’élevant à 5 119 000 CHF, y compris les fonds inscrits au budget non administratif et les fonds 
additionnels non administratifs nécessaires. 

 
7. Le nouveau Coordonnateur des partenariats sera chargé d’élaborer de nouvelles approches et 

de nouveaux outils d’appel de fonds (comme décrit dans la Résolution XII.1, paragraphe 20). 
 

8.  Les fonds déjà obtenus en date de juin 2016 sont indiqués dans le document SC52-20 Rapport 
sur l’examen de la mobilisation des ressources de toutes les sources, en particulier du point de 
vue des appels de fonds. 

 
9. Si les ressources mobilisées durant la période triennales sont inférieures au montant de 

5 119 000 CHF, il est possible que les mesures convenues à la COP12 ne puissent pas toutes être 
pleinement appliquées.   

 
10. Le Comité permanent est prié de guider le Secrétariat concernant les mesures futures à prendre 

et les sources de financement possibles pour appuyer l’application pleine et entière des 
Résolutions de la COP12.  
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Annexe 1 
 
Dépenses non administratives 2016-2018 nécessaires pour appliquer les Résolutions de la 

COP12  
  

Résolution 
no 

Activité 
 

Fonds inscrits 
au budget non 
administratif* 

 

Fonds 
additionnels 

non 
administratifs 

Rés.XII.1 Réunions régionales; parrainage de délégués à la 
COP13; nouvelles approches en matière d’appel de 
fonds.  

1 250 000  

Rés.XII.2 Projet stratégique pour les peuples autochtones et 
communautés locales; préparation de l’examen à 
moyen terme du 4e Plan stratégique Ramsar.  

175 000 100 000 

Rés.XII.3 Améliorer la visibilité et la stature de la Convention de 
Ramsar, y compris du Fonds de petites subventions.  

1 250 000 85 000 
 

Rés.XII.5 Programme de travail du GEST pour 2016-2018. 300 000 259 000 
 

Rés.XII.6 Mises à jour du SISR, MCR, et suivi des changements 
dans les caractéristiques écologiques. 

775 000 100 000 

Rés.XII.7 Renforcement des synergies avec d’autres AME.    

Rés.XII.8 Appui additionnel au développement des initiatives 
régionales.  

150 000 15 000 

Rés.XII.9 Nouveaux réseaux CESP et application du plan de 
travail. 

300 000  

Rés.XII.10 Label « Ville des Zones Humides accréditée ».   60 000 
Rés.XII.11  Réseau d’administrateurs de tourbières; manuels sur 

les meilleures pratiques. 
  

Rés.XII.12 Manuel sur les réserves d’eau et les flux 
environnementaux.  

 100 000 

Rés.XII.13 Les partenariats pour les zones humides et la 
prévention des risques de catastrophe.  

  

Rés.XII.14 Inventaire et partage d’informations sur les zones 
humides des îles méditerranéennes.  

  

Rés.XII.15 Mise en œuvre de l’Outil Ramsar de suivi de 
l’efficacité de la gestion (R-METT). 

 200 000 

 
CHF 

 
TOTAL 
 

 
4 200 000 

 

 
919 000 

 
*comme indiqué dans la Résolution XII.1 Annexe 3 
  
Total des fonds non administratifs requis pour la période triennale 2016-2018 = 5 119 000 CHF 
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Annexe 2 
 
Coûts de la liste de mesures issues de la COP12 pour 2016-2018 
 

Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

Résolution XII.1 Questions financières et 
budgétaires (tous les buts stratégiques) 

   1 250 000 1 250 000  

1.20. Poursuivre l’élaboration de nouvelles 
approches et de nouveaux outils, y compris des 
initiatives «signature», selon que de besoin, pour 
obtenir un appui financier volontaire en faveur 
de projets prioritaires non encore financés. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Finances & 
Admin/ 
Partenariats/ 
Équipes 
régionales) 

En cours Obtenir des fonds non administratifs de 
4 737 000 CHF sur 3 ans 2016-2018 (objectif 
accru de 537 000 CHF par rapport à 
l’estimation de l’annexe 3 de la Résolution 
XII.1). Le nouveau Coordonnateur des 
partenariats aidera aux appels de fonds; 
appui pour les initiatives et programmes 
innovants à développer. 

     

1. Annexe 3 Secrétariat 
Ramsar 
(SGA/Reg) 

Juin 2018 Réunions régionales pré-COP13 (appui aux 
délégués et coûts pour les réunions 
préparatoires).  

  650 000   

1. Annexe 3 Secrétariat 
Ramsar 
(SG/SGA, Part, 
Reg) 

COP13 Parrainage COP13 (2018) des délégués 
éligibles. 

  600 000   

Résolution XII.2 Le Plan stratégique Ramsar 
2016-2024 (tous les buts stratégiques) 

      275 000  175 000 100 000  

2.17. DONNE INSTRUCTION au Secrétariat et au 
Comité permanent d’élaborer un modèle de 
Rapport national pour la COP13 qui soit plus 
convivial et conforme aux buts et objectifs du 
nouveau Plan stratégique Ramsar, pour examen 
par les Parties contractantes à la 51e Réunion du 
Comité permanent. 

Secrétariat 
Ramsar 
(CRP/SG/ 
SGA/Resp TI)  

52e 
Réunion 
du Comité 
permanent 

Préparation du modèle de Rapport national 
pour la COP13 avec les contributions des 
Parties contractantes et acteurs clés 
(WCMC, GEST, CMS et autres AME, entre 
autres), élaboration d’un système en ligne 
de transmission des rapports nationaux, 
élaboration de rapports et indicateurs.  

  175 000   
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

2.20. Compiler les données dans un rapport 
initial sur les liens unissant les peuples 
autochtones, les communautés locales et les 
zones humides. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Fin&Admin/ 
Part/Reg) 

52e 
Réunion 
du Comité 
permanent 

Appui additionnel à obtenir pour le Réseau 
culturel Ramsar, afin de mettre sur pied une 
base de données et de compiler les 
données.  

    100 000 

2.26. Entreprendre une révision du 4e Plan 
stratégique à la COP14 et d’établir les modalités 
et la portée de cette révision à la COP13 en 
tenant compte, entre autres, des résultats des 
débats sur le programme de développement 
durable de l’après-2015 et les Objectifs de 
développement durable, des travaux de l’IPBES 
et de la coordination des besoins relatifs à la 
révision du Plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020. 

Secrétariat 
Ramsar 
(SG/SGA/Reg) 

COP13 Établir les modalités et la portée de 
l’examen stratégique pour la COP13. Les 
réunions pré-COP rassembleront des 
informations concernant tous les autres 
processus mondiaux pertinents, 
identifieront les besoins de coordination; le 
Secrétariat rédigera un document 
proposant les modalités et la portée de 
l’examen à moyen terme nécessaire.  

     

Résolution XII.3 Renforcer l’utilisation des 
langues, la visibilité et la stature de la 
Convention et améliorer les synergies avec 
d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions 
internationales 

     1 050 000 1 250 000 85 000 

3.26. Sous réserve des ressources disponibles… 
rédiger une stratégie décrivant l’éventuelle 
intégration pas à pas de l’arabe et d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la 
Convention; préparer le projet de texte d’une 
résolution relative à l’utilisation de l’arabe et 
d’autres langues des Nations Unies par la 
Convention, décrivant en détail les conséquences 
financières. 

Secrétariat 
Ramsar (Reg) 

51e 
Réunion 
du Comité 
permanent 

Préparation de la stratégie, comme indiqué 
dans le document SC51-17. Mise en place 
de la traduction des documents et de 
l’interprétation simultanée à la COP13 pour 
une langue supplémentaire, c.-à-d. l’arabe 

   250 000 30 000 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

3.40. Continuer de soutenir les Initiatives 
régionales Ramsar et d’appliquer les Directives 
opérationnelles 2016-2018 pour les initiatives 
régionales dans le cadre de la Convention sur les 
zones humides (approuvées par la Résolution 
XII.8, Initiatives régionales 2016-2018 
fonctionnant dans le cadre de la Convention de 
Ramsar), pour stimuler un engagement politique 
accru aux niveaux national et régional et 
l’application de la Convention. 

Toutes les PC et 
OIP  

  Coût de la coordination additionnelle 
d’ateliers env. 20 000 CHF par an à financer 
sur la ligne budgétaire des initiatives 
régionales. 

     

3.44. Poursuivre ses travaux avec le Groupe de 
liaison sur la biodiversité pour renforcer la 
cohérence et la coopération, poursuivre les 
efforts d’amélioration de l’efficacité et réduire le 
recouvrement et le dédoublement inutiles à tous 
les niveaux pertinents entre les conventions 
relatives à la biodiversité. 

Secrétariat 
Ramsar  
(SG/SGA/Reg) 

Chaque 
réunion du 
Comité 
permanent  

Budget de voyage pour aider à la présence à 
la réunion (utilisation de la téléconférence 
dans toute la mesure du possible).  

     

3.45. Collaborer avec le PNUE à l’application de 
leur protocole de coopération et de faire rapport 
au Comité permanent sur les progrès des 
activités concernées. 

Secrétariat 
Ramsar 
(Part) 

Chaque 
réunion du 
Comité 
permanent 

Application au titre du mémorandum 
d’accord dans le cadre des activités en 
cours.  

     

3.47. Dans le cadre du Plan de travail conjoint 
entre la CDB et la Convention de Ramsar, de 
continuer de collaborer afin de promouvoir la 
sensibilisation aux solutions de gestion de l’eau 
fondées sur les écosystèmes et le renforcement 
des capacités à cet effet, pour contribuer au 
développement durable, conformément à la 
décision XI/23 de la CDB. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part/Reg) 

Décembre 
2016 

Soutenir les activités dans le cadre du Plan 
de travail conjoint et l’organisation d’une 
activité parallèle sur la Convention de 
Ramsar à la prochaine COP de la CDB.  

    20 000 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

3.50. Mettre en œuvre le Cadre conceptuel pour 
l’utilisation rationnelle des zones humides 
(annexe A de la Résolution IX.1), le Cadre intégré 
pour les orientations de la Convention de Ramsar 
relatives à l’eau (annexe C de la Résolution IX.1) 
et la Résolution XI.21, Les zones humides et le 
développement durable dans le cadre du Fonds 
de petites subventions pour la protection et 
l’utilisation rationnelle des zones humides. 

Toutes les PC   Comprend les partenaires et autres acteurs 
intéressés.  

  1 000 000   

3.52. Contribuer pour les questions relatives aux 
zones humides, à tout cadre éventuel de suivi et 
d’indicateurs pour les Objectifs de 
développement durable, leurs buts et objectifs 
pertinents. 

GEST   Participation permanente du GEST à 
l’élaboration des indicateurs, et aux groupes 
de travail pertinents, dans le cadre des 
activités en cours.  

     

3.53. Estimer le coût des possibilités de 
collaboration avec les différents partenaires 
(p. ex. le PNUE-GRID) et de renforcement de 
l’accès des Parties à ce type de données et outils 
de suivi. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part) 

  Mise au point permanente d’outils de suivi; 
permettre aux Parties d’y accéder 
(y compris travail en cours avec SWOS, 
GlobWetland Afrique, Global Mangrove 
Watch, entre autres). 

     

3.54. Redoubler d’efforts pour intégrer les plans 
de gestion des zones humides dans les plans de 
gestion intégrée des ressources en eau et dans 
les plans d’économie d’eau à l’échelle du bassin, 
ainsi que dans les plans d’aménagement 
spatial/d’utilisation des terres. {Important pour 
But stratégique 1} 

Toutes les PC   Élaborer des lignes directrices et des projets 
avec les commissions de bassins 
hydrographiques pour renforcer 
l’intégration des plans de gestion des zones 
humides dans leurs travaux, par un 
financement du FEM7 

    20 000 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

3.55. Redoubler d’efforts pour tenir compte des 
valeurs et des services écosystémiques des zones 
humides dans les stratégies, plans et règlements 
d’autres secteurs et à les intégrer dans une 
approche des plans d’occupation des sols au 
niveau du bassin et autres décisions locales, 
nationales et mondiales pertinentes. 

Toutes les PC En cours Comme ci-dessus.      15 000 

Résolution XII.5 Projet de nouveau cadre pour la 
fourniture d’avis et d’orientations scientifiques 
et techniques à la Convention (tous les buts 
stratégiques)  

      559 000  300 000  259 000 

5.22. Continuer de fournir un appui au GEST, 
selon les modalités définies à l’annexe 1. 

Secrétariat 
Ramsar 
(SGA/Reg) 

En cours Appui non administratif de 100 000 CHF par 
an pour soutenir des projets additionnels de 
participation de partenaires non-GEST. 

  300 000 

  
5.24. Mobiliser des ressources supplémentaires 
pour la mise en œuvre des tâches du GEST, y 
compris pour soutenir les Parties contractantes 
lors de l’application des recommandations en 
matière de conservation et d’utilisation 
rationnelle des Sites Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
GEST 

En cours Financement mobilisé du WWF en appui au 
matériel du GEST (100 000 pour les besoins 
en eau des zones humides, 22 000 pour 
l’analyse des MCR et de leurs effets) 

    122 000 

5.25. Finaliser la production de la version actuelle 
de l’État mondial des zones humides et des 
services qu’elles fournissent à l’humanité, et 
d’explorer les modalités d’une amélioration et 
d’une mise à jour de ce rapport pour qu’il 
devienne une publication périodique phare de la 
Convention. 

GEST 
Secrétariat 
Ramsar 
(SG/SGA) 

COP13 Un coût unitaire de 137 000 CHF pour 
produire une publication importante 
(ouvrage) sur l’État mondial des zones 
humides en 2018 pour la COP13, 
contribuant ainsi aux Perspectives 
mondiales de la biodiversité de la 
Convention sur la diversité biologique.  

    137 000 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

Résolution XII.6 État des sites inscrits sur la Liste 
de Ramsar des zones humides d’importance 
internationale (But 2) 

      875 000  775 000  100 000 

6.13. Respecter, de toute urgence, les termes de 
la Résolution VI.13 et de soumettre des 
informations à jour sur leurs Sites Ramsar, tous 
les six ans au moins, en utilisant le formulaire le 
plus à jour de la Fiche descriptive Ramsar (FDR), 
désormais disponible en ligne dans le cadre du 
nouveau Service d’information sur les Sites 
Ramsar, et d’utiliser également cette FDR pour 
inscrire de nouveaux sites et agrandir les sites 
existants. 

PC énumérées 
dans 
l’annexe 3b du 
rapport du SG; 
Secrétariat 
Ramsar  

  SISR, GI/TI (site web) : développement 
continu. Également petites subventions de 
10 000 CHF par site pour le renforcement 
des capacités (en particulier en SIG) pour 
désigner de nouveaux Sites Ramsar ou 
mettre à jour/agrandir des sites existants. 
10 sites soutenus dans la période triennale. 

  175 000 100 000 

6.15. Adopter et appliquer, dans le cadre de leurs 
plans de gestion des Sites Ramsar et autres zones 
humides, un système de surveillance continue 
approprié, tel que défini dans l’annexe de la 
Résolution VI.1 (1996), qui englobe le Cadre 
d’évaluation des risques pour les zones humides 
(Résolution VII.10) adopté par la Convention, de 
façon à pouvoir faire rapport sur les 
changements qui se sont produits ou sont 
susceptibles de se produire dans les 
caractéristiques écologiques des Sites Ramsar, 
conformément à l’article 3.2. 

Toutes les PC COP13 Travail analytique sur le Système 
d’information sur les Sites Ramsar pour 
évaluer le nombre de sites dont les 
caractéristiques écologiques sont menacées 
et élaborer un régime de suivi avec les 
Parties concernées pour rassembler 
l’information sur certains paramètres 
convenus relatifs aux caractéristiques 
écologiques sur une base permanente.  
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

6.18. Aider et encourager les Parties qui 
prennent des mesures pour faire face aux 
changements ou changements probables dans 
les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar, 
par exemple en leur fournissant directement des 
conseils, sur demande, sur l’application des 
principes d’utilisation rationnelle ou, le cas 
échéant, en leur proposant d’inscrire le(s) site(s) 
au Registre de Montreux ou de demander une 
Mission consultative Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Fonds nécessaires à obtenir pour les MCR.   600 000 

  
6.22 Recourir aux outils et informations fournis 
par des partenaires techniques pour évaluer les 
changements dans les caractéristiques 
écologiques de leurs Sites Ramsar. 

Toutes les PC En cours Travail additionnel avec les outils et 
informations des OIP, entre autres, pour 
élaborer un régime de suivi et des 
orientations pour les sites relevant de 
l’article 3.2, en cours. 

     

Résolution XII.7 Cadre de la Convention de 
Ramsar pour la mobilisation de ressources et les 
partenariats (Buts 3 et 4) 

         

  
7.11. Donner la priorité aux activités de collecte 
de fonds, toutes sources confondues, destinées à 
financer les activités relevant du budget non 
administratif, dans l’objectif d’accroître de 
manière substantielle les subventions provenant 
d’États non parties, et de rendre compte 
régulièrement au Comité permanent. 

Secrétariat 
Ramsar 
(Part) 

En cours Obtenir des fonds non administratifs de 4 
737 000 CHF sur 3 ans, 2016-2018, comme 
dans la Résolution XII.1, paragraphe 20 
ci-dessus.  
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

7.21. Renforcer les partenariats avec d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement 
comme, par exemple, la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULD), la CDB et d’autres, afin de renforcer les 
synergies et le partage des ressources, d’éviter le 
dédoublement des efforts et d’améliorer la mise 
en œuvre; fournir… un plan sur la façon 
d’améliorer la coopération avec d’autres AME. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part) 

51e 
Réunion et 
réunions 
suivantes 
du Comité 
permanent  

Ateliers conjoints et projets pour 
développer les synergies entre les AME, en 
cours.  

     

Résolution XII.8 Initiatives régionales 2016-2018 
fonctionnant dans le cadre de la Convention de 
Ramsar (But 4) 

      165 000  150 000  15 000 

8.11. Continuer de soumettre au Comité 
permanent des rapports annuels sur leur progrès 
et leur fonctionnement et plus précisément sur la 
manière dont elles ont réussi à appliquer les 
Directives opérationnelles, et de continuer de 
soumettre des plans annuels conformes au 
calendrier et à la présentation adoptés par le 
Comité permanent. 

Toutes les IRR 
approuvées par 
la Convention 

Chaque 
réunion du 
Comité 
permanent 

Appui aux initiatives régionales Ramsar 
(activités prioritaires, y compris atelier 
annuel avec le Secrétariat Ramsar). 

  150 000   

8.18. Présenter au niveau mondial les initiatives 
régionales comme des moyens opérationnels de 
soutien à la mise en œuvre des objectifs de la 
Convention de Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Mise à jour des sites web des IRR et lien 
avec le site web Ramsar, visibilité accrue 
pour les activités et réalisations des IRR, en 
cours.  

     

8.20. Continuer de publier les informations 
fournies par les initiatives régionales, y compris 
les rapports décrivant leur application fructueuse 
des Directives opérationnelles et des plans de 
travail, sur le site web de la Convention, afin 
qu’ils soient accessibles aux Parties et au public. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Comme ci-dessus. Également, budget de 
15 000 CHF par an pour élaborer une 
publication pour la COP13, soulignant les 
travaux des IRR en matière d’application 
des travaux de la Convention de Ramsar.   

    15 000 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

8.23. Identifier, en vue d’une intégration possible 
dans les initiatives régionales, des organisations 
de bassins hydrographiques/d’eaux souterraines 
transfrontières. 

Toutes les PC En cours Liens avec les Commissions de bassins 
hydrographiques pour informer sur Ramsar 
et encourager leur enregistrement en tant 
qu’initiatives régionales Ramsar. Maintenir 
des liens avec la CEE-ONU, la Convention 
d’Helsinki et la Convention des 
Nations Unies sur les cours d’eau 
internationaux, en cours.   

     

Résolution XII.9 Le Programme de la Convention 
de Ramsar relatif à la communication, au 
renforcement des capacités, à l’éducation, à la 
sensibilisation et à la participation (CESP) 2016-
2024 (tous les buts stratégiques) 

      300 000  300 000 

  
9.17. DEMANDE au Secrétariat, sous réserve des 
ressources disponibles, d’aider à renforcer les 
capacités des Correspondants CESP en 
fournissant une formation, des manuels et des 
modèles, pour les Plans d’action de CESP ; et 
EXHORTE le Secrétariat à apporter un soutien 
technique aux Correspondants nationaux CESP 
en créant un réseau pour qu’ils puissent partager 
leurs connaissances. 

Secrétariat 
(Comm., GEST, 
Reg) 

En cours Établir des réseaux de Correspondants CESP 
dans chaque région, en collaboration avec 
les IRR. Fournir du matériel basé sur 
Internet tel que des MOOC (formations en 
ligne gratuites ouvertes à tous) .  
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

9.21. ENCOURAGE les Parties contractantes qui 
ont des centres d’éducation aux zones humides 
établis ou proposés et/ou des installations 
similaires, à soutenir l’évolution de ces centres 
comme des lieux essentiels pour l’apprentissage 
et la formation aux zones humides et à la CESP 
relative aux zones humides et à soutenir leur 
participation à des réseaux mondiaux de ces 
centres; 
DEMANDE au Secrétariat de compiler une liste 
des réseaux mondiaux et de la mettre à 
disposition sur le site web de Ramsar. 

Toutes les PC 
 
 
 
Secrétariat 
Ramsar  

En cours Soutenir un réseau de centres d’éducation 
aux zones humides et rassembler des 
informations pertinentes pour la page web.  

     

9. Annexe I : Buts et objectifs du Programme de 
CESP 

Secrétariat 
(Comm.) 

  Budget non administratif requis pour 
soutenir le programme de CESP comme 
indiqué dans le Plan de travail 2016-2018. 

  300 000 

  
Résolution XII.10 Label Ville des Zones Humides 
accréditée par la Convention de Ramsar (Buts 2 
et 3) 

      60 000    60 000 

10.14 DONNE INSTRUCTION au Secrétariat 
Ramsar, par l’intermédiaire des Conseillers 
régionaux principaux compétents, de soumettre 
les candidatures reçues au Comité consultatif 
indépendant pour examen. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

  Soutenir les travaux du Comité consultatif 
indépendant qui sera essentiellement basé 
sur Internet.  

     

10.16 DONNE INSTRUCTION au Secrétariat 
Ramsar de mettre sur pied un réseau mondial en 
ligne de villes ayant obtenu le Label Ville des 
Zones Humides accréditée par la Convention de 
Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg, comm.) 

  Élaboration du site web, publicité associée 
pour le Label Ville des Zones Humides 
Ramsar qui sera mis en œuvre durant la 
COP13.  

    60 000 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

Résolution XII.11: Les tourbières, les 
changements climatiques et l’utilisation 
rationnelle : implications pour la Convention de 
Ramsar (Buts 2 et 3) 

         

  
11.23. ENCOURAGE ÉGALEMENT les Parties 
contractantes, le Secrétariat et d’autres 
organisations à faciliter l’échange d’informations 
et la coopération entre les organes administratifs 
ou de gestion de ces sites. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg), toutes les 
PC 

En cours Alerter les administrateurs de sites et les CN 
responsables pour les sites de tourbières et 
échanger avec eux les documents et 
produits de connaissances les plus récents.  

     

11.26. CHARGE le Secrétariat de faciliter le 
renforcement des capacités aux niveaux national 
et régional pour aider les experts des Parties 
contractantes à créer des inventaires de 
tourbières. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Soutenir le suivi et la mise à jour des 
inventaires nationaux des zones humides 
pour veiller à ce que les tourbières soient 
dûment répertoriées.  

    

  
11.28. CHARGE le Secrétariat, en collaboration 
avec le GEST, les OIP et d’autres acteurs, de 
compiler les bonnes pratiques de restauration 
des tourbières afin de soutenir les travaux des 
administrateurs de zones humides et de 
communiquer avec eux par l’intermédiaire du 
site web officiel de la Convention de Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar 
(GEST, Reg, 
comm.) 

  Élaborer des manuels de meilleures 
pratiques en ligne qui rassemblent les 
meilleures pratiques pour les sites de 
tourbières dans chaque écorégion, en 
collaboration avec des organisations 
partenaires dans la région en question.  

     

Résolution XII.12 Appel à l’action pour garantir 
et protéger les besoins en eau des zones 
humides, présents et futurs (Buts 1 à 3) 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

12.24. DEMANDE au Groupe d'évaluation 
scientifique et technique et au Groupe de 
surveillance des activités de communication, 
éducation, sensibilisation et participation 
d’envisager de préparer, en coopération avec les 
initiatives et réseaux existants, des lignes 
directrices pour l’élaboration de plans d’action 
mondiaux aux fins de conserver l’eau nécessaire 
au maintien de l’utilisation rationnelle des zones 
humides, pouvant être mises en œuvre aux 
niveaux régional et/ou national, conformément 
au 4e Plan stratégique. 

GEST, Groupe 
de surveillance 
des activités de 
CESP  

En cours Importante publication (manuel) comme 
orientations Ramsar officielles sur les 
réserves d’eau et les besoins en flux 
environnementaux. 100 000 CHF ont été 
obtenus du WWF qui est un partenaire clé 
de cette publication, voir 5.24 ci-dessus. 

     

Résolution XII.13: Les zones humides et la 
prévention des risques de catastrophe (Buts 1 
à 3) 

         

  
13.26. PRIE INSTAMMENT le Secrétariat 
d’instaurer un partenariat stratégique avec les 
conventions et organismes internationaux 
apparentés, notamment la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, dans le but de créer une 
plateforme de coopération destinée à fournir un 
appui scientifique et technique et à faciliter 
l’accès à des ressources financières en faveur des 
pays touchés. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part, SG/SGA) 

En cours Lien avec la CNULD pour aider à fournir des 
orientations techniques ainsi que pour 
accéder aux ressources financières. Lien 
avec le PEDRR. Lien et collaboration avec les 
programmes interagences de gestion de la 
sécheresse et des inondations (APFM et 
IDMP) basés à l’OMM).  
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

13.35. DEMANDE au Secrétariat Ramsar d’assurer 
la liaison avec le Secrétariat de la Convention 
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et de la Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes naturelles des 
Nations Unies pour mettre en lumière 
l’importance des zones humides pour 
l’adaptation aux changements climatiques, en 
particulier pour les pays identifiés comme les 
plus vulnérables aux changements climatiques; et 
DEMANDE AUSSI au Secrétariat Ramsar d’établir 
des partenariats stratégiques pour assurer la 
collaboration et l’accès aux fonds mondiaux. 

Secrétariat 
Ramsar 
(SG/SGA, Part) 

  Développer des partenariats stratégiques 
pour l’éco-PRC, avec le Bureau des Nations 
Unies pour la prévention des risques de 
catastrophes (UNISDR), la CCNUCC, le PNUE, 
entre autres et  développer l’accès à des 
sources de financement.   

     

Résolution XII.14: Conservation des zones 
humides des îles du bassin méditerranéen (Buts 
2 et 3) 

         

  
14.16. PRIE INSTAMMENT les Parties 
contractantes du bassin méditerranéen, dans le 
cadre de l’Initiative MedWet, de produire ou de 
mettre à jour, de manière hautement prioritaire, 
un inventaire complet et scientifiquement fondé 
des zones humides insulaires, s’appuyant sur les 
méthodologies appropriées et de partager cet 
inventaire avec les pays voisins, par exemple 
dans le contexte d’une base de données 
MedWet. 

PC de la 
Méditerranée 

En cours Soutenir le développement d’une base de 
données MedWet et le partage de 
l’information sur les zones humides des îles, 
et partager cette information avec d’autres 
régions dans le cadre des travaux des 
initiatives régionales et autres organes.  

     

Résolution XII.15 Évaluation de l’efficacité de la 
gestion et de la conservation des Sites Ramsar 
(Buts 1 à 3) 

          200 000 
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Action 
Équipe 

responsable du 
plan de travail 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

15.21. PRIE INSTAMMENT le Secrétariat Ramsar, 
le GEST, les Organisations internationales 
partenaires (OIP), les Centres régionaux Ramsar 
et autres partenaires d’envisager de soutenir les 
Parties contractantes dans les efforts qu’elles 
déploient, incluant le renforcement des capacités 
pour appliquer ces outils d’évaluation de la 
gestion. 

Secrétariat 
Ramsar 
(Reg), GEST, 
OIP, CRR, 
partenaires 

En cours  Renforcer les capacités en matière 
d’application de l’outil R-METT en 
organisant des ateliers avec des partenaires, 
notamment l’UICN, le PNUE, etc. 

    200 000 

15.22. APPROUVE l’Outil de suivi de l’efficacité 
de la gestion des Sites Ramsar (R-METT) figurant 
en annexe à la présente Résolution comme outil 
volontaire d’auto-évaluation approprié pour 
évaluer l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar 
et autres zones humides 

    Renforcer les capacités au sein du 
Secrétariat Ramsar concernant l’utilisation 
de l’outil R-METT. 

     

 
TOTAL 
 

      
5 119 000 

 
4 200 000 

 
919 000 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 
 

SC52-10 
 

 Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique 
(GEST) et projet de plan de travail amendé du GEST pour 2016-2018 

 
Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à : 
 a)  prendre note du rapport du Président du GEST; 
 b)  examiner et approuver le projet de plan de travail amendé du GEST pour 2016-2018 

(annexe); et  
 c)  examiner les moyens de trouver un financement pour la mise en œuvre des tâches décrites 

dans le plan de travail approuvé pour 2016-2018, si nécessaire. 
 
Introduction 
 
1. Le présent rapport rédigé par le Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique 

(GEST) contient le projet de plan de travail amendé, y compris les efforts de consultation avec 
les Correspondants nationaux et Correspondants nationaux GEST, et fait une mise à jour sur les 
travaux de la Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES).  

 
Efforts de consultation mis en œuvre pour la révision du projet de plan de travail du GEST pour 
2016-2018  
 
2. La Décision SC51-07 demandait la présentation d’un plan de travail du GEST amendé à la 

52e Réunion du Comité permanent, après avoir obtenu une plus grande participation des Parties 
contractantes et de leurs Correspondants nationaux GEST. 

 
3. Le 15 décembre 2015, le Secrétariat a envoyé un message aux chefs des Autorités 

administratives, aux Correspondants nationaux et aux Correspondants nationaux GEST, leur 
demandant de commenter le projet de plan de travail du GEST 2016-2018. 

 
4. Du 19 au 25 janvier 2016, le GEST a organisé cinq webinaires (un pour chaque domaine de 

travail thématique) afin d’ouvrir une nouvelle avenue permettant de recevoir les contributions 
des Correspondants nationaux GEST. 

 
5. Les membres du GEST ont également été priés de contacter directement les Correspondants 

nationaux GEST pour les encourager à contribuer au projet de plan de travail du GEST pour 
2016-2018. 

 
6. Durant le processus, nous avons reçu des commentaires de neuf Correspondants nationaux et 

neuf Correspondants nationaux GEST, représentant au total 14 Parties contractantes.. Les 
commentaires spécifiques, avec les réponses, se trouvent dans un tableau à l’adresse 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/strp_draft_workplan_201618_cp
_feedback.pdf. Certaines réponses sont explicitées ci-dessous. 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/strp_draft_workplan_201618_cp_feedback.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/strp_draft_workplan_201618_cp_feedback.pdf


 
Réponses aux contributions reçues durant le processus de consultation  
 
7. Les membres de chaque domaine de travail thématique du GEST ont examiné les commentaires 

reçus et discuté des amendements par voie électronique, à la lumière de ces commentaires. 
Dans certains cas, le GEST a reçu des instructions conflictuelles. Par exemple, l’opinion des 
Parties contractantes divergeait parfois quant aux tâches à maintenir dans le plan de travail. 
Dans ce cas, le GEST a décidé de laisser ces tâches dans le projet de plan de travail amendé pour 
examen et décision ultime du Comité permanent. 

 
8. Une fonction fondamentale du GEST consiste à fournir des avis ne conduisant pas 

nécessairement à un produit tangible publié. Dans le cadre de la Résolution XII.5 (annexe I, 
paragraphes 2, 12(v), 15 et 38), ces fonctions consultatives spéciales comprennent, entre 
autres : répondre aux demandes d’avis ou de contribution du Secrétariat (y compris pour le 
Programme de CESP et les quatre indicateurs du Plan stratégique) et du Comité permanent; 
rédiger (à la demande des Parties contractantes) ou participer à la rédaction de projets de 
résolution soumis par les Parties contractantes; répondre à des demandes spécifiques d’avis 
venant des Parties contractantes; participer aux Missions consultatives Ramsar sur demande; 
donner un avis sur les demandes de suppression de Sites Ramsar du Registre de Montreux; 
siéger au Comité consultatif indépendant du label ‘Ville des zones humides accréditée’; et 
fournir des avis sur les questions émergentes. En réponse aux commentaires, nous avons 
reconfiguré le plan de travail de sorte que les tâches relevant de domaines de travail 
thématiques ne contiennent généralement que les points qui aboutissent à un produit clair. Les 
tâches consultatives ne sont pas soulignées dans le plan de travail.  

 
9. Nous avons reçu quelques commentaires préoccupés quant au nombre de tâches relatives aux 

tourbières. Nous avons modifié le projet de plan de travail afin que les trois tâches proposées 
pour les tourbières dans les domaines de travail thématiques soient alignées plus étroitement 
sur les demandes de la COP figurant dans la Résolution XII.11. (Une quatrième tâche relative 
aux tourbières figure sous les tâches consultatives.) Du point de vue scientifique, il convient de 
noter que le terme « tourbières » est un terme général comprenant de nombreux types 
différents de zones humides. On estime qu’au niveau mondial, au moins un tiers de toutes les 
zones humides sont des tourbières. Dans le Système de classification des types de zones 
humides Ramsar, les tourbières sont classées expressément dans le type U – Tourbières non 
boisées, qui comprend les tourbières ouvertes ou couvertes de buissons et les fagnes, et le 
type Xp – Tourbières boisées, qui comprend les forêts marécageuses sur tourbière. En outre, 
d’autres types de zones humides tels que le type Vt – Zones humides de toundra, comprennent 
des zones humides présentant des couches de sol suffisamment organiques pour que l’on 
puisse les considérer comme des tourbières. On trouve des tourbières dans presque tous les 
pays. En conséquence, dans ce contexte, et de l’avis du GEST, il n’y a pas de surenchère sur les 
tourbières comme on aurait pu le croire à l’origine, dans le premier projet de plan de travail. 
C’est d’autant plus le cas si l’on considère que la tâche 1.3 traite spécifiquement des tourbières 
tropicales qui subissent d’énormes pressions ayant des effets régionaux sur le bien-être humain 
et la biodiversité; la tâche 2.3 traite de la mise en œuvre des Lignes directrices sur une action 
mondiale pour les tourbières; et la tâche 5.3 traite de techniques de restauration.  

 
10. En outre, il est utile de noter que la tâche 2.3 traite de multiples types de tourbières et présente 

aussi des avantages qui n’ont pas trait aux tourbières. Pour évaluer la mise en œuvre des Lignes 
directrices sur une action mondiale pour les tourbières, la tâche envisage de contacter 
20 Correspondants nationaux GEST pour information. La tâche elle-même aboutirait à un 
engagement plus marqué entre le GEST et ses Correspondants nationaux ainsi qu’à un 
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engagement plus important avec les Correspondants nationaux GEST et leur réseau (car la tâche 
nécessiterait qu’ils coordonnent leurs travaux de collecte des données). Néanmoins, le GEST se 
félicite des éclaircissements et des instructions donnés par le Comité permanent sur les tâches 
relatives aux tourbières qui doivent continuer de progresser. 

 
11. Plusieurs commentaires exprimaient leur appui pour une plus grande inclusion du savoir 

autochtone et local (SAL) dans le projet de plan de travail. Le projet de plan de travail amendé 
comprend maintenant des références spécifiques au SAL dans la tâche 1.2 sur les inventaires 
culturels; dans les tâches 3.1 et 3.2 sur l’évaluation des zones humides; et dans la tâche 4.2 sur 
l’examen des rapports de Missions consultatives Ramsar. Le GEST apprécie l’offre de la 
Nouvelle-Zélande de fournir des études de cas sur le SAL et se félicite de recevoir des études de 
cas de ce type d’autres Parties contractantes. En outre, la Résolution XII.5 fournit un mécanisme 
pour une plus grande participation des experts en SAL. Les Parties contractantes peuvent 
suggérer le nom d’experts qui participeraient aux réunions ou aux processus intersessions du 
GEST avec l’approbation du Président du GEST (voir Résolution XII. 5, annexe 1, 
paragraphes 9 et 10). Bien que le budget du GEST ne puisse couvrir leurs frais de voyage, ces 
experts seraient néanmoins les bienvenus s’ils peuvent obtenir un financement d’autres 
sources. Ils pourraient aussi participer par voie électronique.  

 
12. Une question a été posée sur l’indice WET (tendances de l’étendue des zones humides) et ses 

relations à la Convention de Ramsar et à d’autres conventions, notamment la Convention sur la 
diversité biologique (CDB). L’indice WET a été conçu comme indicateur pour la Convention de 
Ramsar afin de combler une lacune dans la base de référence de Ramsar. Sa première itération 
a été élaborée et testée par le PNUE-WCMC, avec un financement de la Convention de Ramsar 
et soutenue par des contributions en nature (temps) du PNUE-WCMC. L’indice WET 
n’appartient à aucun autre processus et n’est financé ni par la CDB ni par une autre convention. 
Nous avons appris qu’il est inscrit dans le rapport du Groupe d’experts techniques spécial de la 
CDB (AHTEG) aux fins de reconnaître son existence et sa pertinence en tant qu’indicateur pour 
l’Objectif d’Aichi 5. De toute évidence, l’indice WET, en tant qu’indicateur de l’étendue des 
écosystèmes, est pertinent pour la CDB et le processus des Objectifs de développement durable 
(ODD) et une première analyse a été utilisée dans la quatrième édition des Perspectives 
mondiales de la diversité biologique (GBO-4). Néanmoins, l’indice WET est et reste un 
indicateur Ramsar de pertinence primordiale pour l’état mondial des zones humides et de leurs 
services à l’humanité (SoWWS) et pour exercer un suivi de l’application et de l’impact de la 
Convention. En conséquence, dans le plan de travail amendé, l’indice WET est désormais inclus 
dans le cadre de la tâche SoWWS. 

 
13. Une question a été posée quant à la nécessité de poursuivre les travaux sur l’indice WET (et son 

budget proposé de 50 000 CHF), la méthodologie ayant été publiée dans le journal Biological 
Conservation, en 2015. Il importe de noter que le travail initial était la première preuve de 
concept établissant la méthodologie et que l’analyse de tendance n’allait que jusqu’en 2008. Un 
investissement supplémentaire permettra donc de mettre à jour l’indice. Il importe d’ajouter 
que la première preuve de concept présentait des lacunes et des déséquilibres géographiques 
(surtout en Amérique latine). D’autres travaux permettront de combler ces lacunes pour en 
faire un indicateur mondial plus représentatif et permettre de meilleures comparaisons 
sous-mondiales/régionales.  

 
14. En ce qui concerne le financement de la tâche SoWWS, le premier projet de plan de travail 

contenait deux options budgétaires, ce qui créait une certaine ambiguïté. Le chiffre plus élevé 
(250 000 CHF) envisageait des appels de fonds et le recours à des consultants payés de chaque 
région Ramsar. Pour l’instant, cependant, nous ne prévoyons pas que de tels fonds seront 
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fournis volontairement. En conséquence, nous proposons de procéder avec un montant 
inférieur (137 000 CHF). Le GEST rédigerait le rapport SoWWS et les fonds serviraient pour une 
réunion d’auteurs (20 000 CHF), et pour les frais de mise en pages, conception, traduction et 
publication (67 000 CHF). Avec le coût proposé pour l’indice WET (50 000 CHF), le coût total 
estimé pour la tâche SoWWS dans le projet de plan de travail amendé s’élève à 137 000 CHF. 
Par comparaison, le budget estimé pour l’évaluation des pollinisateurs par l’IPBES (Décision 
IPBES-2/5) était de 749 250 USD.  

 
15. Une étude de la littérature de toutes les orientations Ramsar et orientations des OIP a été 

assemblée avant la 19e réunion du GEST (GEST19) et a identifié plus de 100 documents 
d’orientation pertinents pour les domaines de travail thématiques généraux. L’étude de la 
littérature a été distribuée à tous les participants au GEST19 et chaque groupe de travail d’un 
domaine thématique particulier a été prié d’examiner les orientations disponibles afin 
d’élaborer des recommandations. Le 15 décembre 2015, un message du Secrétariat envoyé aux 
chefs des Autorités administratives, Correspondants nationaux et Correspondants nationaux 
GEST demandait aussi une contribution sur les orientations à intégrer dans l’étude sur la 
littérature. 

 
Projet de plan de travail du GEST amendé pour 2016-2018 
 
16. Le projet de plan de travail amendé, qui figure dans l’annexe du présent rapport, est soumis 

pour approbation au Comité permanent à sa 52e Réunion. Le projet de plan de travail amendé 
tient compte des cinq domaines de travail thématiques approuvés par les Parties contractantes 
à la COP12 (figurant dans la Résolution XII.5, annexe 3), du 4e Plan stratégique Ramsar 
(Résolution XII.2), des demandes des Parties contractantes dans les Résolutions de la COP12 et 
de la consultation supplémentaire réalisée après la 51e Réunion du Comité permanent. 

 
17. Le projet de plan de travail amendé comprend une nouvelle tâche relative aux avis sur la 

gestion des moustiques vecteurs de maladies dans les zones humides pour les administrateurs 
de sites, les agents de santé et les décideurs, comme question émergente dans le domaine de 
travail thématique 2. Nous avons aussi ajouté une nouvelle tâche relative au Registre de 
Montreux, également dans le domaine de travail thématique 2.  

 
18. En ce qui concerne le financement pour l’application des tâches, il y a actuellement trois 

sources disponibles dans le budget de la Convention. La première, environ 118 000 CHF, se 
compose de fonds qui ne sont pas limités dans le temps et qui restent disponibles de la période 
triennale précédente. La deuxième, le budget pour 2016-2018 attribue 120 000 CHF 
(40 000 CHF par an) à l’application du plan de travail. La troisième, en raison d’une 
programmation prudente des réunions du GEST, est une somme de 50 000 CHF issue du budget 
de 2016 attribué aux réunions du GEST. (Le GEST19 a été organisé en 2015, avec des fonds 
destinés aux réunions de 2015; le GEST20 n’aura pas lieu avant 2017 et utilisera des fonds 
destinés aux réunions de 2017.) Si l’on présume que les fonds destinés aux réunions de 2016 
puissent être attribués aux réunions d’auteurs et aux ateliers, environ 288 000 CHF sont 
disponibles pour l’application du plan de travail.  

 
19. En outre, le WWF pourrait être en mesure de financer intégralement la tâche 4.1 (100 000 CHF; 

Besoins en eau des zones humides) et de financer partiellement la tâche 4.2 (22 000 CHF; 
Examen et analyse des rapports de Missions consultatives Ramsar). Le GEST est extrêmement 
reconnaissant au WWF pour l’appui déterminé qu’il accorde à la Convention.  
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20. À la lumière des ressources disponibles, le GEST recommande qu’une attention particulière soit 
accordée aux dix tâches proposées suivantes, plus le rapport SoWWS, figurant en ordre 
d’apparition dans le plan de travail. Le coût total estimé pour ces priorités jugées élevées 
(« SoWWS + 10 ») est de 317 300 CHF, ce qui signifie qu’il y a un déficit de 29 300 CHF. À noter 
toutefois que l’estimation présume généralement que le coût maximum pour la mise en pages, 
la conception, la révision, la traduction et la publication est le suivant : jusqu’à 9000  CHF 
pour un document d’orientation; jusqu’à 13 000 CHF pour une note d’information; et jusqu’à 
33 500 CHF pour un Rapport technique Ramsar. Nous espérons que, dans certains cas, les coûts 
réels seront inférieurs et nous sommes donc relativement confiants que les ressources 
actuellement disponibles pourront soutenir les tâches « SoWWS + 10 ».  

 
Titre Tâche 

no 
Public(s) ciblé(s) Coût estimé (CHF) 

État mondial des zones 
humides et de leurs 
services à l’humanité 
(SoWWS) 

 Décideurs et praticiens 
(administrateurs de zones humides 
et acteurs, y compris 
administrateurs d’aires protégées 
et de centres d’éducation aux 
zones humides) 

137 000  
 

Observation de la Terre en 
tant qu’outil de 
« meilleures pratiques » 
pour l’inventaire, la 
cartographie et le suivi des 
zones humides, y compris 
des Sites Ramsar  

1.1 Praticiens 33 500 

Élaboration de lignes 
directrices pour les 
inventaires de tourbières en 
vue d’une inscription 
possible sur la Liste des 
zones humides 
d’importance internationale  

1.3 Praticiens (administrateurs de Sites 
Ramsar) (note d’information) et 
décideurs (annexe du projet de 
résolution) 

13 000 

Outil de gestion des Sites 
Ramsar  

2.1 Praticiens (administrateurs de Sites 
Ramsar) 

Pas d’incidences 
financières pour le 
budget du GEST. 
Avis fourni à titre 
bénévole 

Gestion des moustiques 
vecteurs de maladies dans 
les zones humides  

2.5 Praticiens (administrateurs de zones 
humides et agents de santé 
urbaine/périurbaine) et décideurs 

22 000 

Note d’information sur 
l’évaluation et la 
valorisation des services 
écosystémiques des zones 
humides, avec annexe  

3.1 Décideurs (note d’information) et 
praticiens (protocole en annexe) 

25 300 

Protocole pour évaluer les 
valeurs multiples des zones 
humides – Panoplie d’outils 
(IPBES)  

3.2 Praticiens (administrateurs de zones 
humides) 

33 500 
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Titre Tâche 
no 

Public(s) ciblé(s) Coût estimé (CHF) 

Les écosystèmes de zones 
humides et la prévention 
des risques de catastrophe 

3.3 Décideurs  9 000  

Besoins en eau des zones 
humides 

4.1 Décideurs et praticiens aux niveaux 
national, du bassin versant et local  

Pas d’incidences 
financières pour le 
budget du GEST. 
[100 000 fournis 
par le WWF]  

Examen et analyse des 
rapports de Missions 
consultatives Ramsar  

4.2 Décideurs; praticiens 
(administrateurs de zones humides)  

22 000 
[22 000 
additionnels 
fournis par le 
WWF] 

Promotion des meilleures 
pratiques pour la 
restauration des zones 
humides  

5.1 Décideurs et praticiens 
(administrateurs de zones humides)  

22 000 
 

  
21. En ce qui concerne les tâches 4.2 et 4.3, les fonds fournis par le WWF doivent être engagés 

avant la Réunion du Comité permanent en juin 2016, sinon ils ne seront plus disponibles pour 
ces tâches du GEST. En conséquence, le Président du GEST travaillera avec la Secrétaire 
générale par intérim et le Président du Comité permanent pour étudier des mécanismes 
permettant de faire progresser les travaux sur ces tâches avant la 52e Réunion du Comité 
permanent.  
 

22. Les priorités dans la catégorie des fonctions consultatives spéciales et de la collaboration avec 
d’autres organismes internationaux comprennent la collaboration avec le Secrétariat et le 
Centre régional Ramsar – Asie de l’Est à un manuel simplifié pour les administrateurs de Sites 
Ramsar et à faire participer l’IPBES au processus.  
 
Mise à jour sur l’IPBES  
 

23. La Quatrième séance plénière de la Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES-4) a eu lieu à Kuala Lumpur, Malaisie, 
du 22 au 28 février 2016. Le Président du GEST, qui est observateur auprès du Groupe d’experts 
multidisciplinaire de l’IPBES, a assisté à l’IPBES-4. 
 

24. Il convient de retenir que la première évaluation thématique de l’IPBES – consacrée aux 
pollinisateurs, à la pollinisation et à la production alimentaire – a été acceptée par la 
Plateforme. Un des messages clés est que « l’abondance, la diversité et la santé des 
pollinisateurs et la tâche de pollinisation sont menacées par des facteurs directs qui génèrent 
des risques pour les sociétés et les écosystèmes. », y compris les changements dans les modes 
d’occupation des sols. Les zones humides sont mentionnées dans l’évaluation dans les points 
suivants : 

 
i) une déclaration indiquant que la diminution de plusieurs espèces de bourdons et de 

papillons, en Europe, est probablement imputable à la disparition de prairies, landes, zones 
humides et tourbières non gérées; 

 

SC52-10  6 



ii) un exemple décrivant l’apiculture dans les mangroves comme moyen d’existence, en 
Guinée-Bissau;  

 
iii) une observation selon laquelle « de grandes amplitudes de changements climatiques 

affecteront particulièrement les espèces qui ont des populations restreintes sur le plan 
spatial comme les espèces relictuelles boréo-alpines et celles qui sont confinées à de petits 
habitats isolés (p. ex., des tourbières), car elles pourraient ne plus trouver d’habitats leur 
convenant, ou aux sommets des montagnes (aucun mouvement en altitude n’étant 
possible), même si les espèces ont la capacité biologique de se déplacer assez vite pour 
trouver des climats qui leur conviennent. »  

 
iv) Un rapport des récolteurs de miel du lac Sentarum, en Indonésie, selon lequel « la fumée 

venant du déboisement des plantations a un impact négatif direct sur l’arrivée des essaims 
et en conséquence sur la production de miel. »  

 
25. Concernant d’autres évaluations thématiques particulièrement pertinentes pour Ramsar, 

l’IPBES-4 s’est félicitée des progrès accomplis en matière d’évaluation de la dégradation et de la 
restauration des sols qui devrait être examinée à l’IPBES-6 en 2018. Le rapport préparatoire de 
l’évaluation sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle a été approuvé mais la 
décision d’entreprendre ou non cette évaluation relève de l’IPBES-5, en 2017. De même, un 
rapport préparatoire révisé pour l’évaluation sur l’utilisation durable et la biodiversité sera 
également examiné à l’IPBES-5.  
 

26. L’IPBES-4 a demandé au Secrétaire exécutif de l’IPBES de finaliser le mémorandum de 
coopération avec les secrétariats de différentes conventions relatives à la biodiversité, 
y compris entre la Convention de Ramsar et le Secrétariat de la Plateforme. 
 

27. Les membres de la communauté Ramsar restent engagés dans les travaux de l’IPBES, y compris 
les membres du GEST : Ritesh Kumar (groupe d’experts sur les méthodologies d’évaluation et 
les évaluations régionales/sous-régionales de la biodiversité et des services écosystémiques) et 
Siobhan Fennessy (principal auteur de l’évaluation thématique sur la dégradation et la 
restauration des terres) ainsi que Sonali Senaratna Sellamuttu, ancienne représentante de 
l’IWMI auprès du GEST (coprésidente de l’évaluation régionale Asie-Pacifique) et l’ancienne 
experte invitée du GEST Susan Galatowitsch (éditeur du chapitre six de l’évaluation thématique 
de la dégradation et de la restauration des sols). En outre, Rashad Allahverdiev, le 
Correspondant national Ramsar pour l’Azerbaïdjan, a été élu au Bureau de l’IPBES à l’occasion 
de l’IPBES-4. 
 
GEST20 
 

28. Lorsque le Comité permanent aura officiellement approuvé le plan de travail, les leaders des 
tâches ont l’intention de commencer à travailler par voie électronique. Il est prévu que le 
GEST20 aura lieu au début de 2017 pour évaluer les progrès du plan de travail approuvé.  
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Annexe 
 

Projet de plan de travail amendé du Groupe d’évaluation scientifique et technique pour 2016-2018 
 
Le GEST a préparé son plan de travail pour la période triennale 2016-2018 à sa 19e Réunion (2 au 6 novembre 2015) pour approbation par le Comité 
permanent à sa 51e Réunion, conformément à la Résolution XII. 5 (annexe 1, paragraphe 49), en tenant compte des cinq domaines de travail thématiques 
prioritaires approuvés par les Parties contractantes à la COP12 (annexe 3), du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024 (Résolution XII.2) et des demandes 
formulées par les Parties contractantes dans les Résolutions de la COP12. Conformément à la Décision SC51-07, le projet de plan de travail a été révisé 
après un vaste processus de consultation avec les Correspondants nationaux et les Correspondants nationaux GEST.  
 
Outre les tâches et les Domaines de travail thématiques décrits ci-après, il importe de rappeler que différentes fonctions consultatives fondamentales du 
GEST sont mentionnées dans la Résolution XII.5 (voir ci-dessous). 
 
Les résultats proposés dans ce projet de plan de travail sont adressés à deux publics cibles, conformément à la Résolution XII. 5, annexe 1, paragraphe 54, 
comme suit : 

i) les décideurs, y compris ceux des secteurs de l’environnement et de l’eau et d’autres secteurs connexes tels que l’énergie, la santé et 
l’assainissement, l’agriculture, l’infrastructure; et 

ii) les praticiens et en particulier les administrateurs de zones humides et les acteurs mais aussi d’autres personnes d’autres domaines connexes telles 
que les administrateurs d’aires protégées et le personnel des centres d’éducation aux zones humides.  
 

À noter, par souci de clarté que pour les résultats qui visent les administrateurs de Sites Ramsar, le public cible est spécifié dans les termes suivants : 
« praticiens (administrateurs de Sites Ramsar) ». Toutefois, pour les résultats qui s’adressent aux administrateurs de zones humides en général, le public 
cible est précisé dans les termes suivants : « praticiens (administrateurs de zones humides). »  
 
Le budget indicatif pour l’exécution des tâches présume généralement que les coûts de mise en pages, conception, révision, traduction et publication 
s’élèvent à 6000 CHF pour une fiche technique, 9000 CHF pour un document d’orientation, 13 000 CHF pour une note d’information et 35 500 CHF pour un 
Rapport technique Ramsar. Ces estimations sont basées sur les directives de publication du Secrétariat et les coûts de traduction par page. 
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Fonctions consultatives spéciales et collaboration avec d’autres organes et processus internationaux 
 

Type d’avis/collaboration Résolution But et 
objectif 
du PS 

Description Coûts CHF 

Processus de la Convention de Ramsar  
Fournir des avis aux Parties 
contractantes et aux acteurs sur 
l’état mondial des zones humides et 
de leurs services à l’humanité 
(SoWWS) 

XII.5, ¶ 25 3.11, 
4.14, 
4.16 

Description de tâche : Produire une édition 2018 de la publication 
emblématique périodique sur l’état mondial des zones humides, 
les moteurs de la perte des zones humides et les réponses en vue 
de promouvoir les objectifs de la Convention, avec des liens vers le 
Plan stratégique et d’autres processus internationaux (Objectifs de 
développement durable (ODD), Objectifs d’Aichi, Perspectives 
mondiales de la diversité biologique).  
 
Comme élément important de cette tâche, le GEST, en 
collaboration avec le PNUE-WCMC, mettra à jour l’indice WET des 
tendances de l’étendue des zones humides dirigé par Ramsar, afin 
de fournir une analyse des tendances à partir de 2008 et de 
corriger les lacunes et déséquilibres géographiques (surtout en 
Amérique latine et dans la région des Caraïbes) à partir de la 
preuve initiale de concept. En outre, l’analyse des données de 
Global Mangrove Watch produites par JAXA et de GlobWetland 
Afrique produites par l’ESA (voir aussi tâche 1.1) apportera des 
contributions capitales au SoWWS.  
 
Résultat(s) escompté(s) : Un rapport mondial avec des résultats 
adaptés à des publics spécifiques (p. ex., documents d’orientation, 
notes d’information), sous réserve des ressources disponibles.  
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs et praticiens (administrateurs de 
zones humides et acteurs, y compris administrateurs d’aires 
protégées et centres d’éducation aux zones humides). 

137 000  
[67 000 pour la mise en pages, la 
conception, la révision, la 
traduction et la publication; 
20 000 pour les réunions 
d’auteurs; et 50 000 pour la mise 
à jour de l’indice WET] 
 

Répondre à des demandes d’avis ou 
de contributions du Secrétariat et 
du Comité permanent  

XII.5, annexe 
1, ¶¶ 1-2; 12 
(iii), (v); 15 

4.14 Cela peut comprendre, entre autres, des avis au Secrétariat sur le 
Programme de CESP, les indicateurs du 4e Plan stratégique, la 
révision des Manuels Ramsar, la participation au développement 
du Système mondial d’observation des zones humides (GWOS), la 

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole.  
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collaboration avec le Partenariat pour l’environnement et la 
prévention des risques de catastrophe (PEPRC) et la simplification 
et la reformulation des orientations existantes sur la gestion des 
Sites Ramsar pour la production d’un manuel simplifié, etc.  

Rédaction ou participation à la 
rédaction de projets de résolutions  
 

XII.5, annexe 
1, ¶¶ 1-2, 12 
(iii) 

4.14 Le GEST peut rédiger, à la demande des Parties contractantes, un 
projet de résolution ou fournir une contribution à des projets de 
résolutions soumis à la COP par les Parties contractantes.  

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole. 

Répondre aux demandes d’avis, 
nationales ou régionales, des 
Parties contractantes  

XII.5, annexe 
1, ¶¶ 2, 59 

4.14 Le GEST peut, s’il y a lieu, fournir des avis aux Parties 
contractantes qui le lui demandent. 

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole. 

Missions consultatives Ramsar  
 

XII.5, annexe 
1, ¶¶ 1-2, 12  

2.5, 2.7, 
4.14 

Les experts du GEST peuvent participer aux Missions consultatives 
Ramsar lorsqu’ils en sont priés et s’il y a des fonds disponibles 
dans le budget du Secrétariat pour couvrir les dépenses de voyage.  

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole.  

Suppression de Sites Ramsar du 
Registre de Montreux  

XII.5, annexe 
1, ¶¶ 1- 2, 12 
(v), 15, 38 

2.5, 2.7, 
4.14 

Le GEST peut répondre aux demandes des Parties contractantes, 
s’il y a lieu, concernant la suppression de Sites Ramsar du Registre 
de Montreux. 

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole. 

Comité consultatif indépendant du 
label ‘Ville des zones humides 
accréditée’  

Rés. XII.10, 
annexe, ¶ 16 
(e) 

3.11, 
4.14, 
4.16 

Un expert du GEST siégera au Comité consultatif indépendant du 
label ‘Ville des zones humides accréditée’  

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole. 

Fournir des avis sur des questions 
émergentes  

XII.5, annexe 
1, ¶¶2, 15 (ii), 
38 

4.14 Le GEST peut, si nécessaire et s’il y a lieu, exercer un suivi des 
questions émergentes et plus stratégiques intéressant la 
Convention qui peuvent nécessiter une action ou un avis dans un 
avenir proche ou à moyen terme.  

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole. 

Autres processus internationaux pertinents pour la Convention et contribuant à l’application du Plan stratégique de la Convention  
Engagement auprès de l’IPBES XII.2, ¶ 24; 

XII.3, ¶¶ 48, 
49;  
XII.5, annexe 
1, ¶ 13 (ix), 51 

4.14, 
4.18 

Continuer de participer aux travaux de l’IPBES par les moyens 
suivants : participation du Président du GEST aux réunions de 
l’IPBES et du GEM, participation de membres du GEST et d’autres 
experts Ramsar à des évaluations mondiales et régionales, examen 
des demandes à l’IPBES pour des évaluations thématiques, 
y compris une évaluation thématique sur l’état et les tendances 
actuelles des zones humides et l’intégration des résultats des 
évaluations de l’IPBES (p. ex., pollinisateurs, dégradation et 
restauration des sols) dans les travaux du GEST. 

Le fonds pour les voyages du 
Président du GEST pour couvrir 
les frais de voyage.  

Atlas des points chauds de 
tourbières 

XII.5, annexe 
1, ¶¶ 1-2 

4.14, 
4.18 

Fournir des avis, s’il y a lieu et si nécessaire, au projet d’Atlas des 
points chauds de tourbières, un projet en collaboration entre 
Wetlands International (WI), la CDB, la CNULD et Ramsar, lancé à 

Pas d’incidences financières pour 
le budget du GEST. Les avis sont 
fournis à titre bénévole. 
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la COP21 de la CCNUCC. Il pourrait y avoir un potentiel de produits 
Ramsar dérivés, sous réserve des ressources disponibles et de 
l’approbation du Comité permanent.  

 
 
Domaine de travail thématique no 1 : Méthodes et outils sur les meilleures pratiques pour le suivi des Sites Ramsar, y compris études, cartographies et inventaires 
reconnaissant les pratiques traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales  
 
Leader(s) de groupe de travail et 
participants : 

Lars Dinesen, Max Finlayson (leader), Roy Gardner, Vincent V. Hilomen, Jari Ilmonen, Laura Martinez, Dulce Infante Mata, 
Rubén Quintana, Lisa-Maria Rebelo, Matt Walpole 

  
Organisations participantes : 
[OIP/observateurs/autres] 

Wetlands International (WI) (Marcel Silvius), WWF International (Denis Landenbergue)/ Secrétariat de la CDB (David Coates), 
Agence spatiale européenne (ESA) (Marc Paganini), Société internationale de la tourbe (SIT) (Jack Rieley), Agence japonaise 
d’exploration aérospatiale (JAXA) (Ake Rosenqvist, Shizu Yabe 1), Society of Wetland Scientists (SWS) (Nick Davidson), TNC (Boze 
Hancok), Tour du Valat (Christian Perennou), UNESCO-IHE (Anne van Dam), WCMC (Diego Juffe-Bignoli), Centre du patrimoine 
mondial (Tim Badman)/ CN GEST Canada (Barry Warner), CN GEST Malaisie (Abdul, Rahman Kassim), CN GEST Portugal (Ana 
Mendes) 

 
No de tâche, 

titre  
Priorité Résolution But et 

objectif PS 
Description de tâche, résultats escomptés et publics ciblés Coûts CHF 

No 1.1 
L’observation 
de la Terre en 
tant qu’outil 
de « meilleures 
pratiques » 
pour 
inventorier, 
cartographier 
et surveiller les 
zones 
humides, 

Très 
haute 

XII.5, ¶25 
(comme 
élément de 
SoWWS) 

2.5, 2.7; 
4.14  

Description de tâche : Examiner et faire rapport sur le rôle et l’utilisation de l’observation de la 
Terre pour inventorier, cartographier et surveiller les zones humides, y compris les Sites Ramsar. 
Un Rapport technique Ramsar (RTR) sera consacré au Global Mangrove Watch, à GlobWetland 
Afrique et à d’autres efforts d’observation de la Terre. Ce RTR discutera de l’utilisation de l’imagerie 
radar par satellite lancée par JAXA comme outil de « meilleures pratiques » pour cartographier les 
changements dans l’étendue mondiale des mangroves avec le temps, y compris leur expansion sur 
la mer et leur retraite. La cartographie de l’état variable des mangroves aux plans mondial et 
régional peut faciliter la priorisation des efforts de protection et d’identification des possibilités de 
restauration [voir aussi, par exemple, le Système de suivi des mangroves du Mexique (SMMM)]. Le 
RTR examinera également les données par satellite de GlobWetland Afrique (produites par 
l’Agence spatiale européenne et des partenaires nationaux et locaux) et ses outils et articles 
scientifiques, soulignant l’observation de la Terre comme outil de « meilleures pratiques » pour 

Jusqu’à 33 500 
 

1 Le 14 mars 2016, JAXA a informé le Secrétariat de Ramsar que Mme Shizu Yabe assumera les fonctions de M Nobuyoshi Fujimoto en qualité de représentant JAXA auprès 
du GEST. 
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No de tâche, 
titre  

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, résultats escomptés et publics ciblés Coûts CHF 

y compris les 
Sites Ramsar  

inventorier, cartographier et surveiller les zones humides africaines, y compris les Sites Ramsar. Les 
avantages du Système d’observation des zones humides par satellite (SWOS) pour la gestion des 
sites seront également examinés. 
  
Résultat(s) escompté(s) : Rapport technique Ramsar.  
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens.  

No 1.2 Atelier 
sur 
l’application 
des inventaires 
culturels des 
zones humides  

 XII.2, ¶24; 
XII.3, ¶¶ 48, 
49 

2.5, 2.7; 
3.10, 3.11; 
4.14, 4.16, 
4.19 

Description de tâche : En collaboration avec le Réseau culturel Ramsar et le Centre régional Ramsar 
pour la formation et la recherche dans l’hémisphère occidental (CREHO), convoquer un petit atelier 
de renforcement des capacités pour les administrateurs de Sites Ramsar et les Correspondants 
nationaux GEST afin d’examiner l’application pratique des inventaires culturels. Compiler un 
ensemble d’études de cas illustrant l’application des inventaires culturels des zones humides, 
y compris avec des exemples intégrant les connaissances autochtones et locales.  
 
Résultat(s) escompté(s) : Atelier de renforcement des capacités, un ensemble d’études de cas à 
publier sur le site web de Ramsar dans le cadre de l’Outil de gestion des Sites Ramsar (voir tâche 
no 2.1 ci-dessous) et un webinaire sur les inventaires culturels. 
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de Sites Ramsar). 

Jusqu’à 10 000 
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No de tâche, 
titre  

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, résultats escomptés et publics ciblés Coûts CHF 

No 1.3 
Élaboration de 
lignes 
directrices 
pour les 
inventaires de 
tourbières en 
vue d’une 
éventuelle 
inscription sur 
la Liste des 
zones humides 
d’importance 
internationale 

Très 
haute 

XII.11, ¶24 
(a) et (b) 

2.6; 3.8, 3.9, 
3.11, 3.12; 
4.14 

Description de tâche : Examen et projet d’orientations pour les inventaires de tourbières tropicales, 
en vue de leur inscription sur la Liste des zones humides d’importance internationale. Les lignes 
directrices scientifiques et techniques sur les « meilleures pratiques » seront discutées dans une 
Note d’information couvrant l’étendue, la profondeur, la qualité, l’élévation et les méthodes 
d’étude. En outre, des lignes directrices seront élaborées concernant l’inscription de tourbières sur 
la Liste des zones humides d’importance internationale, en particulier au regard du Critère 1 et du 
paragraphe 121 (vi) de l’annexe 2 de la Résolution XI.8 (influence hydrologique essentielle, au 
moins, de la régulation ou de la stabilité du climat régional).  
 
Résultat(s) escompté(s) :  
1) Note d’information pour les praticiens (administrateurs de sites) pour inclure l’étendue, la 
profondeur, la qualité, l’élévation et les méthodes d’étude.  
 
2) Document d’orientation révisé en annexe à un projet de résolution qui sera soumis au Comité 
permanent et à la 13e Session de la Conférence des Parties.  
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de Sites Ramsar) (note d’information) et décideurs 
(annexe au projet de résolution).  

Jusqu’à 13 000 

 
 
Domaine de travail thématique no 2 : Bonnes pratiques pour élaborer et appliquer les plans de gestion, les plans d’action et autres outils pour les Sites Ramsar et autres 
zones humides 
 
Leader(s) de groupe de travail et 
participants : 

Susanna Aguilar, Channa Bambaradeniya (leader), Ruth Cromie, Lars Dinesen, Jari Ilmonen, Guangchun Lei, Kassim Kulindwa, 
Ritesh Kumar  

  
Organisations participantes : 
[OIP/observateurs/autres] 

BirdLife International (Zoltan Waliczky), Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (Stefano Barchiesi, 
William Darwall, International Water Management Institute (IWMI) (Sanjiv de Silva), WI (Marcel Silvius), WWT (Rob 
Shore)/Comité technique AEWA (David Stroud), SWS (Nick Davidson), Tour du Valat/Observatoire des zones humides 
méditerranéennes (Christian Perennou), PNUE (Marisol Estrella), ONU-Habitat (Robert McInnes), UNESCO-MAB (Marie 
Prchlova), Centre du patrimoine mondial (Tim Badman)/ Société internationale de la tourbe (Jack Rieley)  
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 
(indicatif) 

2.1 Outil de 
gestion des Sites 
Ramsar  

Très 
haute 

XII.11, ¶28 
XII.13; ¶27  
XII.13; ¶28  

3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 
3.12; 4.14 

Description de tâche : Compilation d’un « Outil de gestion des Sites Ramsar » en ligne, se composant 
d’une page dédiée sur le site web de Ramsar avec la traduction appropriée dans les langues de 
Ramsar. 
 
Résultat(s) escompté(s) : Page web qui contiendrait les orientations existantes et les produits du 
GEST sur la gestion de sites, y compris les bonnes pratiques et des études de cas sur la restauration 
des zones humides et le savoir traditionnel et local des peuples autochtones et des communautés 
locales à compiler par le Secrétariat, ainsi qu’une liste des initiatives internationales et/ou régionales, 
des ressources de renforcement des capacités et des sources de référence pertinentes. Le site serait 
mis à jour et tenu de manière régulière par le Secrétariat. Le GEST fournirait le matériel et les 
orientations techniques pertinents avec des annotations, à inclure dans la panoplie d’outils.  
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de Sites Ramsar). 

Fourniture 
d’avis sans 
incidences 
financières sur 
le budget du 
GEST 
 
Coûts de 
traduction 
possibles, à 
déterminer 

2.2. Gestion des 
zones humides 
transfrontières 

 XII.5, 
annexe 1, 
¶¶ 1 et 2 

3.8, 3.9, 
3.11, 3.12; 
4.14 

Description de tâche : Produire un document d’orientation qui souligne les approches et les 
meilleures pratiques pour élaborer et appliquer des plans de gestion des zones humides 
transfrontières et autres outils, ainsi que les leçons tirées, l’accent étant mis sur les ressources d’eau 
partagées, la gestion des bassins versants et le maintien des caractéristiques écologiques des zones 
humides transfrontières, y compris une introduction sur les initiatives internationales/régionales 
pertinentes.  
 
Résultat(s) escompté(s) : Document d’orientation.  
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs.  

Jusqu’à 9000 

2.3 Évaluation 
des progrès 
réalisés dans 
l’application des 
« Lignes 
directrices 
relatives à une 
action mondiale 
pour les 

 XI.11, ¶24 
(c) et ¶27 

2.6, 3.8, 3.9, 
3.11, 3.12; 
4.14, 4.18 

Description de tâche : Élaboration et diffusion d’un questionnaire à des Parties sélectionnées, par 
l’intermédiaire de leurs Correspondants nationaux GEST, fondé sur la superficie des tourbières et 
autres critères en vue d’identifier les meilleures pratiques pour la mise en œuvre d’un plan d’action 
pour les zones humides. 
  
Résultat(s) escompté(s) : Rapport résumé et webinaire sur les progrès d’application de l’Action 
mondiale pour les tourbières. Les autres résultats sont tributaires des conclusions. 
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs et praticiens.  

Jusqu’à 9000  
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 
(indicatif) 

tourbières »  

2.4 Meilleures 
pratiques pour 
l’élaboration et 
l’application de 
plans d’action 
pour la gestion 
des espèces 
exotiques 
envahissantes 
dans les Sites 
Ramsar et autres 
zones humides : 
un guide des 
orientations 
disponibles 

 XII.2, 
annexe, 
¶30,  

1.4; 2.5, 2.7; 
3.8, 3.9, 
3.11, 3.12; 
4.14 

Description de tâche : Publier une note d’information fournissant un guide des orientations 
disponibles sur les meilleures pratiques pour l’élaboration et l’application de plans d’action pour la 
gestion des espèces exotiques envahissantes dans les Sites Ramsar et autres zones humides (en 
collaboration avec l’AEWA).  
  
Résultat(s) escompté(s) : Note d’information. 
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de zones humides). 

Jusqu’à 13 000 

2.5 Gestion des 
moustiques 
vecteurs de 
maladies dans 
les zones 
humides 

Très 
haute 

XII.5, 
annexe 1, 
¶¶ 1 et 2; 
15 (ii); 38  

2.5, 2.7; 3.8, 
3.9, 3.11, 
3.12; 4.14 

Description de tâche : Fournir des avis sur la gestion des moustiques vecteurs de maladies dans les 
zones humides pour les administrateurs de sites, les praticiens et décideurs.  
  
Résultat(s) escompté(s) : 
1) Note d’information pour les praticiens (administrateurs de zones humides et agents de santé 
urbaine/périurbaine). 

2) Document d’orientation pour définir le contrôle des vecteurs dans un contexte sanitaire général, 
en soulignant la valeur des processus d’évaluation des impacts sur la santé pour mieux comprendre 
les résultats probables sur la santé.  

 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de zones humides et agents de santé) et décideurs. 

Jusqu’à 22 000 
[13 000 pour 
une note 
d’information 
et 9000 pour 
un document 
d’orientation] 

2.6 Registre de 
Montreux 

 XII.5, 
annexe 1, 
¶¶ 1 et 2; 

2.5, 2.7; 3.8, 
3.9, 3.11, 
3.12; 4.14 

Description de tâche : Fournir des avis sur l’utilité du Registre de Montreux en tant qu’outil pour les 
Sites Ramsar. 
  

Pas 
d’incidences 
financières 
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 
(indicatif) 

12 (v); 15; 
38  

Résultat(s) escompté(s) : Publier le rapport sur les « changements dans les caractéristiques 
écologiques des zones humides – une étude des orientations et mécanismes Ramsar » qui discute du 
Registre de Montreux, sur le site web de Ramsar, dans le cadre de l’outil de gestion des Sites Ramsar 
(voir tâche no 2.1 ci-dessus et produire un webinaire pour discuter de l’utilité possible du Registre de 
Montreux pour attirer une attention positive, nationale et internationale, du point de vue de la 
conservation, sur les Sites Ramsar. 
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de Sites Ramsar) et décideurs. 

pour le budget 
du GEST car le 
rapport a déjà 
été préparé et 
le Secrétariat 
possède le 
logiciel de 
webinaire 
requis.  

 
 
Domaine de travail thématique no 3 : Méthodologies de valorisation économique et non économique des biens et services fournis par les zones humides  
 
Leader(s) de groupe de travail et 
participants : 

Channa Bambaradeniya, Ruth Cromie, Lars Dinesen, Siobhan Fennessy, Max Finlayson, Vincent V. Hilomen, Kassim Kulindwa , 
Ritesh Kumar (leader), Guangchun Lei, Laura Martinez, Dulce Infante Mata, Matt Walpole 

Organisations participantes : 
[OIP/observateurs/autres] 

BirdLife International (Zoltan Waliczky), UICN (Stefano Barchiesi), IWMI (Sanjiv De Silva), WI (Marcel Silvius), WWF International 
(Denis Landerbergue), WWT (Rob Shore)/Tour Du Valat/Observatoire des zones humides méditerranéennes (Christian 
Perennou), SWS Society for Wetland Scientists (Nick Davidson), ONU-Habitat (Rob McInnes), UNESCO-IHE (Anne van Dam), 
UNESCO-MAB (Marie Prchalova), Centre du patrimoine mondial (Tim Badman)/ CN GEST Malaisie (Abdul Rahman Kassim)  

 
No de tâche, 

titre 
Priorité Résolution But et 

objectif PS 
Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

3.1 Document 
d’orientation 
sur l’évaluation 
et la 
valorisation des 
services 
écosystémiques 
des zones 
humides 

Très 
haute 

XII.13¶¶ 
27; XII.15 

 1.1, 1.3; 
3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 
3.12; 4.14 
 

Description de tâche : Informer les décideurs, par le biais d’un document d’orientation, sur les 
moyens les plus modernes de reconnaître et d’évaluer les multiples valeurs des zones humides et 
leur application pour une gestion intégrée. La portée du document d’orientation devrait inclure : la 
justification de l’intégration de valeurs multiples des zones humides et de l’utilisation rationnelle, 
l’utilisation de valeurs multiples dans la prise de décisions sectorielle, les dernières méthodes pour 
reconnaître et évaluer les valeurs multiples, intégrer les connaissances autochtones et locales dans 
l’évaluation; utiliser les valeurs pour soutenir une gestion intégrée des zones humides. Le document 
d’orientation aurait, en annexe, un protocole pour évaluer les valeurs multiples des zones humides 
qui serait adapté d’un guide IPBES existant (en 5 étapes) sur l’évaluation des valeurs multiples de la 
nature. (Le guide en 5 étapes est un résultat de l’activité IPBES 3(d) : conceptualisation diverse de 

Jusqu’à 25 300 
[9000 pour la 
mise en pages, 
la conception, 
la révision, la 
traduction et la 
publication; 
6300 pour le 
consultant; et 
10 000 pour un 
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

valeurs multiples de la nature et de ses avantages, y compris la biodiversité et les fonctions et 
services écosystémiques, et il est disponible en ligne en tant qu’annexe 2 du document de travail 
pour la 4e séance plénière.)  
 
Résultat(s) escompté(s) : Document d’orientation sur la reconnaissance, l’évaluation et l’application 
des valeurs multiples des zones humides pour la gestion intégrée des zones humides, avec protocole 
en annexe. 
  
Public(s) ciblé(s) : Décideurs (document d’orientation) et praticiens (protocole en annexe). 

atelier de 
rédaction 
composé de six 
personnes] 

3.2 Protocole 
pour évaluer les 
valeurs 
multiples des 
zones humides 
– Panoplie 
d’outils 

Très 
haute 

XII.13, ¶¶ 
27; XII.15, 
¶ 21 
 

1.1, 1.3; 
3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 
3.12; 4.14 

Description de tâche : Traduction du protocole sur les méthodes élaboré en annexe à la tâche 3.1 
pour en faire un outil utile aux praticiens des zones humides pour appliquer les orientations en 
5 étapes. Pour chacune des 5 étapes du protocole sur les valeurs multiples, des orientations sur les 
outils, des méthodes et des études de cas seront mises à disposition comme aide à l’application. 
 
L’outil sera inclus dans le cadre d’un ensemble d’outils de gestion des zones humides proposés dans 
le domaine de travail thématique 2 (ci-dessus) (tâche no 2.1).  
 
Résultat(s) escompté(s) : Rapport technique Ramsar et un outil d’évaluation des valeurs multiples 
des zones humides et de leur application à la gestion intégrée.  
  
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de zones humides).  

Jusqu’à 33 500 
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

3.3 Protocole 
pour évaluer les 
valeurs 
multiples des 
zones humides 
– Panoplie 
d’outils 

Très 
haute 

XII.13, 
¶¶25, 30 

1.1, 1.3; 
3.8, 3.9, 
3.11, 3.12; 
4.14 

Description de tâche : Fournir une vue d’ensemble des connaissances actuelles sur le rôle des 
services écosystémiques des zones humides pour la prévention des risques de catastrophe, les 
possibilités et meilleures pratiques d’intégration de la conservation et de l’utilisation rationnelle des 
zones humides avec la prévention des risques de catastrophe, et fournir des options que les 
décideurs examineront dans les deux secteurs (prévention des risques de catastrophe et gestion des 
zones humides) pour action conjointe.  
 
Résultat(s) escompté(s) : Document d’orientation sur l’intégration des zones humides dans la 
prévention des risques de catastrophe.  
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs.  

Jusqu’à 9 000 

3.4 Études de 
cas sur « la 
valorisation et 
l’utilisation 
rationnelle des 
zones 
humides »  

 XII.13, ¶ 
27; XII.15, 
¶ 21 

1.1, 1.3; 
3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 
3.12; 4.14 

Description de tâche : Élaborer des études de cas et des méthodes (y compris fournies par d’autres 
conventions et organisations relatives à la biodiversité) sur l’utilisation des valeurs multiples des 
zones humides dans les contextes de planification et de prise de décisions, qui seront résumées pour 
les décideurs.  
  
Résultat(s) escompté(s) : 
1) Études de cas et méthodes à inclure dans le cadre d’un ensemble d’outils de gestion des zones 
humides proposés dans le domaine de travail thématique 2 (ci-dessus) (tâche no 2.1).  
 
2) Document d’orientation. 
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de zones humides) (études de cas et méthodes) et 
décideurs (document d’orientation).  

9 000  

 
 
Domaine de travail thématique no 4 : Concilier conservation des zones humides et développement, à savoir : infrastructure, urbanisation, foresterie, industries 
extractives et agriculture 
 
Leader(s) de groupe de travail et 
participants : 

Ruth Cromie, Peter Davies, Roy Gardner, Max Finlayson, Kassim Kulindwa, Laura Martinez (leader), Dulce Infante Mata, Rubén 
Quintana  

Organisations participantes : 
[OIP/observateurs/autres] 

BirdLife International (Zoltan Waliczky), UICN (Stefano Barchiesi), IWMI (Sanjiv da Silva), WWF International (Denis 
Landenbergue, Lifeng Li)/ SWS (Nick Davidson), UNESCO-IHE (Anne van Dam)/CN GEST Malaisie (Abdullah Rahman Kassim) 
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No de tâche, 

titre 
Priorité Résolution But et 

objectif PS 
Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

4.1 Besoins en 
eau des zones 
humides 

Très 
haute 

XII.12, ¶ 
24 

1.1, 1.2, 
1.3; 2.5; 
3.8, 3.9, 
3.11, 3.12, 
3.13; 4.14 

Description de tâche : Élaborer un rapport technique conjoint avec le WWF, qui traitera des 
approches d’évaluation des besoins en eau des zones humides et des moyens de définir et 
d’appliquer des stratégies et outils pour déterminer et attribuer l’eau aux zones humides. Il 
comprendra aussi des approches pour l’élaboration d’un programme de suivi des besoins en eau des 
zones humides. Le Rapport technique Ramsar tiendra compte de l’expérience du Mexique en 
matière d’établissement de réserves d’eau, des expériences de la Chine, de l’Australie, de l’Afrique 
du Sud, du Kenya et des pays membres de l’Union européenne concernant la création de plans 
d’aménagement des bassins hydrographiques, et de l’expérience des États-Unis d’Amérique 
concernant la gestion des barrages. Un document d’orientation fournissant des options pour intégrer 
les besoins en eau des zones humides dans les politiques/plans nationaux sectoriels et les plans 
d’aménagement des bassins hydrographiques (sachant que ces approches sont spécifiques au 
contexte national).  
 
Résultat(s) escompté(s) :  
1) Rapport technique pour les praticiens sur l’évaluation et l’application des besoins en eau des 
zones humides; et  
 
2) Document d’orientation sur l’intégration des besoins en eau des zones humides dans les 
plans/politiques nationaux et les plans d’aménagement des bassins hydrographiques.  
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs et praticiens (administrateurs de zones humides) aux niveaux national, 
du bassin versant et local.  

Pas 
d’incidences 
financières 
pour le budget 
du GEST. 
[100 000 
fournis par le 
WWF] 
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

4.2 Examen et 
analyse des 
rapports de 
Missions 
consultatives 
Ramsar 

Très 
haute 

XII.5, 
annexe 1, 
¶¶ 1-2; 12 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4; 
2.5, 2.7; 
3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 
3.12, 3.13; 
4.14 

Description de tâche : Examen et analyse de tous les rapports de Missions consultatives Ramsar pour 
sensibiliser au rôle et à l’utilité des MCR afin d’améliorer la gestion, les mécanismes de suivi et de 
traiter les menaces pesant sur les Sites Ramsar. Plus de 80 MCR, dont beaucoup ont traité 
d’infrastructure, d’urbanisation, de foresterie, d’industries extractives et d’agriculture, ainsi que des 
systèmes de connaissances autochtones et locaux, ont été réalisées à ce jour et les rapports 
fournissent une ressource riche d’études de cas potentielles sur l’application de la Convention, les 
difficultés et les succès en matière d’équilibre entre la conservation des zones humides et le 
développement. Les CN GEST seront priés de fournir des informations et une assistance lors de ce 
processus d’examen. 
 
Résultat(s) escompté(s) : 
1) L’analyse complète à publier sur la page MCR du site web de Ramsar.  
 
2) Le contenu de l’analyse sera synthétisé pour un document d’orientation (facilitant la 
compréhension et l’utilisation du concept de MCR et soulignant la valeur des MCR pour les décideurs 
et les enseignements tirés).  
 
3) Une note d’information (facilitant la compréhension et l’utilisation du processus de MCR pour les 
administrateurs de sites), présentant des études de cas sélectionnées.  
 
4) Des webinaires pourraient aussi être réalisés pour atteindre un public plus vaste.  
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs et praticiens (administrateurs de zones humides). À noter que les 
résultats peuvent être utiles pour mobiliser des ressources aux fins de conduire de nouvelles MCR.  

Jusqu’à 44 000 
[dont 22 000 
seront fournis 
par le WWF 
pour couvrir les 
coûts d’un 
consultant 
chargé de 
produire une 
analyse 
complète; 9000 
des fonds du 
GEST pour un 
document 
d’orientation et 
13 000 pour 
une note 
d’information. 
Veuillez noter 
qu’il n’y a pas 
d’incidences 
financières 
pour le GEST 
associées à la 
production de 
webinaires car 
le Secrétariat 
dispose déjà du 
logiciel requis] 

4.3 
L’aquaculture et 
l’utilisation 
rationnelle des 

 XII.5, 
annexe 1, 
¶¶ 1-2 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4; 
2.5, 2.7; 
3.8, 3.9, 

Description de tâche : Relier les principaux types de systèmes de production en aquaculture au 
système de classification des zones humides Ramsar, dans le contexte du cadre de gouvernance 
interactif. Il s’agit d’informer les décideurs des secteurs de la conservation, de l’aquaculture et des 
finances sur les impacts environnementaux et sociaux de l’aquaculture. Le document d’orientation 

9000 
[possibilité 
d’organiser un 
petit atelier de 
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

zones humides  3.11, 3.12, 
3.13; 4.14 

discutera des risques posés par l’aquaculture et de son potentiel pour contribuer à la sécurité 
alimentaire, à l’utilisation rationnelle des zones humides et, en conséquence, au développement 
durable et équitable.  
 
Résultat(s) escompté(s) : Document d’orientation sur l’aquaculture et l’utilisation rationnelle des 
zones humides. 
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs des communautés de la conservation et de l’aquaculture.  

rédaction lié au 
SoWWS ou 
d’autres 
réunions de 
rédaction] 

 
 

 
Leader(s) de groupe de travail et 
participants : 

Susana Aguilar, Peter Davies, Lars Dinesen, Siobhan Fennessy (co-leader),Max Finlayson, Vicent V. Hilomen, Jari Ilmonen, 
Kassim Kulindwa, Dulce Infante Mata, Ritesh Kumar, Guangchun Lei (co-leader) 

Organisations participantes : 
[OIP/observateurs/autres] 

BirdLife International (Zoltan Waliczky), WI (Marcel Silvius)/ UNESCO-MAB (Marie Prchalova), SWS (Nick Davidson), Tour du 
Valat (Christian Perennou), ONU-Habitat (Rob McInnes)/ CN GEST Canada (Barry Warner), CN GEST Malaisie (Abdulla Rahman 
Kassim), CN GEST Portugal (Ana Mendes), Société internationale de la tourbe (Jack Rieley) 

 
No de tâche, 

titre 
Priorité Résolution But et 

objectif PS 
Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

5.1 Promouvoir 
les meilleures 
pratiques de 
restauration des 
zones humides 

Très 
haute 

XII.2; 
XII.11, ¶ 
28 

1.3, 1.4; 2.5, 
2.7; 3.8, 3.9, 
3.11, 3.12; 
4.14 

Description de tâche : Compiler les meilleures pratiques de restauration des zones humides pour 
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements, y compris les 
politiques, instruments et incitations et les innovations techniques de différentes régions.  
 
Résultat(s) escompté(s) :  
1) En s’appuyant sur la note d’information Ramsar n° 5, une nouvelle note d’information soulignera 
le potentiel et la justification de la restauration des zones humides dans le contexte des 
changements climatiques.  
 
2) Un document d’orientation discutera des meilleures pratiques et politiques pour les incitations et 
instruments de restauration des zones humides (p. ex., fonds carbone/secteur privé/VCS - Verified 

Jusqu’à 22 000 
[13 000 pour 
une note 
d’information 
et 9000 pour 
un document 
d’orientation; 
possibilité 
d’organiser un 
petit atelier de 
rédaction lié au  

Domaine de travail thématique no 5 : Changements climatiques et zones humides : Méthodologies novatrices pour la restauration des zones humides  
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No de tâche, 
titre 

Priorité Résolution But et 
objectif PS 

Description de tâche, public ciblé et résultats escomptés Coûts CHF 

Carbon Standard/CCBA-Climate, Community & Biodiversity Alliance) pour expliquer pourquoi des 
ressources doivent être investies dans ces efforts.  
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs et praticiens (administrateurs de zones humides)  

SoWWS ou 
d’autres 
ateliers de 
rédaction] 

5.2 Incidences 
de la REDD-plus 
pour l’utilisation 
rationnelle des 
zones humides  
 

 XII.2; XII.5, 
annexe 1, 
¶¶ 1-2 

3.8, 3.9, 
3.11, 3.12; 
4.14 

Description de tâche : Examen des décisions prises par les accords multilatéraux sur l’environnement 
concernant la REDD-plus et leurs incidences pour la restauration (amélioration) et l’utilisation 
rationnelle des zones humides. 
 
Résultat(s) escompté(s) : Document d’orientation.  
 
Public(s) ciblé(s) : Décideurs. 
 

Jusqu’à 9 000 

5.3 Avis pour la 
13e Session de 
la Conférence 
des Parties sur 
les méthodes 
pratiques de 
réhumidification 
et de 
restauration des 
tourbières  

 XII.11, 
¶24(d) 
and ¶28 

1.1, 1.3; 2.5, 
2.6; 2.7; 3.8, 
3.9, 3.11, 
3.12; 4.14 

Description de tâche : Un Rapport technique Ramsar examinant les liens entre les méthodes de 
restauration et de réhumidification pratiques pour les tourbières afin d’empêcher le transfert du 
carbone des sols et de la végétation vers l’atmosphère. 
 
Résultat(s) escompté(s) : 
 
1) Rapport technique Ramsar en tant que vue d’ensemble et avec des références à la compilation 
d’expériences sur les méthodes de réhumidification fondées sur la littérature existante; et 
 
2) Orientations en annexe à un projet de résolution, si les Parties le souhaitent ou sous forme de 
document d’information pour la COP13.  
 
Public(s) ciblé(s) : Praticiens (administrateurs de Sites Ramsar). 
 

Jusqu’à 35 500 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 

 
SC52-11 Rev.1 

 
Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar  

 

 
 
Introduction 
 
1. À la COP7, en 1999, les Parties contractantes à la Convention de Ramsar ont reconnu pour la 

première fois la coopération régionale comme un moyen efficace de promouvoir et de mieux 
appliquer les objectifs de la Convention. Cette reconnaissance a conduit à l’établissement et au 

Actions requises :  
 
Le Comité permanent est invité à : 

• prendre note des rapports annuels reçus des 15 initiatives régionales Ramsar et publiés 
tels qu’ils ont été reçus : http://www.ramsar.org/library/field_date_period%253Avalue 
/2016/field_tag_body_event/ramsar-regional-initiatives-593; 

• prendre note des documents d’information SC52-Inf.Doc.04 qui fournit une évaluation 
des initiatives régionales Ramsar en cours et SC52- Inf.Doc.05 qui contient une stratégie 
de communication commune pour les initiatives régionales Ramsar; 

 
et de prendre les deux Décisions suivantes : 
• Le Comité permanent approuve les initiatives régionales Ramsar en cours comme 

respectant les Directives opérationnelles 2013-2015 et fonctionnant dans le cadre de la 
Convention dans la période 2016-2018 : 

- centre pour l’Afrique de l’Est (RAMCEA), 
- centre pour l’Asie centrale et de l’Ouest (RRC-CWA), 
- centre pour l’Asie de l’Est, 
- centre pour l’hémisphère occidental (CREHO), 
- réseau du littoral d’Afrique de l’Ouest (WacoWet), 
- réseau du bassin du Niger (NigerWet), 
- réseau de la région des hautes Andes, 
- réseau du bassin du Río de La Plata, 
- réseau des Caraïbes (CariWet), 
- réseau des mangroves et récifs [d’Amérique], 
- réseau de voie de migration Asie de l’Est-Australasie, 
- réseau de la Méditerranée (MedWet), 
- réseau de la région des Carpates, 
- réseau de la région nordique-baltique (NorBalWet), 
- réseau des littoraux de la mer Noire et de la mer d’Azov (BlackSeaWet). 

 
• Le Comité permanent adopte les Directives opérationnelles révisées pour les initiatives 

régionales Ramsar fonctionnant dans le cadre de la Convention 2016-2024 qui ont été 
soumises à la 52e Réunion du Comité permanent par le Groupe de travail sur les initiatives 
régionales Ramsar, après son atelier de clôture, le 12 juin 2016. 

 

http://www.ramsar.org/library/field_date_period%253Avalue/2016/field_tag_body_event/ramsar-regional-initiatives-593
http://www.ramsar.org/library/field_date_period%253Avalue/2016/field_tag_body_event/ramsar-regional-initiatives-593


développement de mécanismes de coopération régionale officiellement établis et connus, 
depuis, sous le nom d’« initiatives régionales ». Cette coopération régionale entre les Parties, au 
niveau international, prend deux formes : soit des Centres régionaux Ramsar établis pour la 
formation régionale et le renforcement des capacités, soit des Réseaux régionaux Ramsar 
établis pour soutenir la coopération régionale. 

 
2. Récemment, à la COP12, en 2015 (Résolution XII.8), les Parties ont rappelé que les initiatives 

régionales sont des moyens opérationnels de fournir un appui efficace à une application 
améliorée de la Convention et de son Plan stratégique dans le cadre de la coopération 
internationale à des questions d’intérêt commun, relatives aux zones humides (paragraphe 1), 
et ont réaffirmé l’efficacité de la coopération régionale dans le cadre de réseaux et de centres 
(paragraphe 8). 

 
3. Pour la période triennale écoulée (2013-2015), le Comité permanent a approuvé 15 initiatives 

régionales (Décision SC46-13) comme satisfaisant aux Directives opérationnelles 2013-2015 
pour les initiatives régionales dans le cadre de la Convention sur les zones humides, approuvées 
précédemment par le Comité permanent (Décision SC46-28). À la demande de la COP12 
(Résolution XII.8, paragraphe 11), toutes les initiatives ont soumis leur rapport annuel sur les 
progrès de leurs travaux en 2015 et un plan de travail pour 2016 dans la présentation 
approuvée par le Comité permanent (Décision SC41-21). Les rapports sont publiés dans leur 
langue originale (PDF) à l’adresse : http://www.ramsar.org/library/ 
field_date_period%253Avalue/2016/field_tag_body_event/ramsar-regional-initiatives-593. 

 
Approbation des initiatives régionales pour la période triennale 2016-2018 
 
4. Dans la Résolution XII.8, paragraphe 12, la COP12 a demandé « au Comité permanent de 

continuer d’évaluer chaque année, d’après les rapports soumis, conformément à la 
présentation adoptée dans la Décision SC41-21 du Comité permanent, le fonctionnement des 
initiatives régionales Ramsar par rapport aux Directives opérationnelles, l’application de la 
Convention et le Plan stratégique Ramsar 2016-2024, avec l’appui du Groupe de surveillance 
des activités de CESP si nécessaire ». 

 
5. D’après les rapports annuels reçus et les informations échangées dans le cadre de contacts 

réguliers avec les initiatives, le Secrétariat suggère que le Comité permanent approuve les 
15 initiatives régionales Ramsar en cours suivantes comme continuant de satisfaire aux 
Directives opérationnelles et fonctionnant dans le cadre de la Convention durant la période 
2016-2018 : 

 
Quatre Centres régionaux Ramsar : 
- centre pour l’Afrique de l’Est (RAMCEA) 
- centre pour l’Asie centrale et de l’Ouest (RRC-CWA) 
- centre pour l’Asie de l’Est (RRC-EA) 
- centre pour l’hémisphère occidental (CREHO) 

 
Onze Réseaux régionaux Ramsar : 
- le long de la côte de l’Afrique de l’Ouest (WacoWet) 
- dans le Bassin du Niger (NigerWet) 
- dans la région des hautes Andes  
- dans le bassin du Río de La Plata 
- dans les Caraïbes (CariWet) 
- dans les mangroves et récifs [d’Amérique] 
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- le long de la voie de migration Asie de l’Est-Australasie 
- en Méditerranée (MedWet) 
- dans la région des Carpates (CWI) 
- dans la région nordique-baltique (NorBalWet) 
- le long des littoraux de la mer Noire et de la mer d’Azov (BlackSeaWet) 

  
6. Certaines ont reçu un financement de départ sur le budget administratif Ramsar pour deux 

périodes triennales consécutives entre les sessions de la Conférence des Parties. Conformément 
aux Directives opérationnelles, aucune d’entre elles n’est plus éligible à recevoir des fonds de 
départ. Aucune des initiatives n’ayant jamais demandé de contributions du budget administratif 
Ramsar n’a demandé un tel financement pour ses activités en 2016.   

 
Directives opérationnelles pour les initiatives régionales  
 
7. La COP12 a donné instruction (dans la Résolution XII.8) « au Comité permanent d’entreprendre 

une révision des Directives opérationnelles pour les initiatives régionales en appui à la mise en 
œuvre de la Convention, adoptées pour 2013-2015 dans la Décision SC46-28 du Comité 
permanent et publiées sur le site web de Ramsar, en tenant compte, entre autres, des 
questions de gouvernance, de capacité, d’appels de fonds et de l’approche programmatique, 
conformément au Plan stratégique Ramsar et d’adopter les amendements nécessaires à la 52e 
Réunion du Comité permanent au plus tard » (paragraphe 9) et a approuvé la validité et « pour 
la période 2016-2018, l’utilisation des Directives opérationnelles pour les initiatives régionales 
en appui à la mise en œuvre de la Convention, adoptées pour 2013-2015 jusqu’à ce que les 
amendements demandés soient adoptés par le Comité permanent» (paragraphe 10). 

 
8. Au cours de la 51e Réunion du Comité permanent, certaines Parties contractantes ont exprimé 

leurs préoccupations à l’idée que de nouvelles Directives opérationnelles pour les initiatives 
régionales soient préparées pour adoption à la 52e Réunion du Comité permanent sans que 
l’évaluation préalable des initiatives existantes n’ait été terminée et ont proposé d’établir un 
groupe de travail pour examiner les Directives opérationnelles actuelles et décider comment 
produire des Directives révisées. Il a également été déclaré que le manque de clarté concernant 
le statut juridique des initiatives pose des risques potentiels et certaines Parties ont indiqué que 
tout groupe de travail établi pour examiner les Directives opérationnelles devait examiner en 
particulier le statut juridique des initiatives régionales. 

 
9. Ces préoccupations ont conduit à l’adoption de la Décision SC51-11 : « Le Comité permanent 

décide d’établir un nouveau groupe de travail chargé d’examiner les incidences du projet de 
nouvelles Directives opérationnelles pour les  initiatives régionales et  demande au Secrétariat 
de soutenir l’établissement du groupe. » Les Parties ont aussi pris la Décision SC51-13 : « Le 
Comité permanent décide qu’il convient d’organiser un atelier d’un jour pour réviser les 
Directives opérationnelles pour les  initiatives régionales juste avant la 52e Réunion du Comité 
permanent. » 

 
10. En février 2016, le Secrétariat a invité les Parties et les chefs des initiatives régionales à indiquer 

leur intérêt à participer à ce groupe de travail. La composition du Groupe figure dans l’Annexe 
1. 

 
11. Les travaux du groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar comprennent une 

téléconférence initiale qui a arrêté le cahier des charges, le plan de travail, les calendriers et les 
résultats à produire. Le groupe travaillera sur les directives par consultation électronique avec 
l’appui du Secrétariat et terminera le texte du projet de nouvelles Directives opérationnelles 
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durant son atelier du 12 juin 2016 à Gland. Le texte final sera ensuite soumis à la 52e Réunion 
du Comité permanent pour adoption, comme demandé dans la Résolution XII.8.  

 
Évaluation des réalisations passées des initiatives régionales 
 
12. À la COP12 (Résolution XII.8, paragraphe 21), les Parties ont demandé au Secrétariat d’évaluer 

les réalisations des initiatives régionales en matière d’avantages techniques, administratifs et 
collaboratifs pour les Parties dans leurs régions respectives ainsi que leur efficacité, et 
d’analyser leurs faiblesses, leurs forces et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et la 
gestion des initiatives régionales. 
 

13. Pour ce faire, en août 2015, le Secrétariat a envoyé aux chefs de toutes les initiatives régionales 
une liste de questions visant à rassembler des informations actualisées pour préparer 
l’évaluation de leurs réalisations de manière organisée et comparable. Un projet de rapport 
d’évaluation a été soumis au premier atelier des chefs des initiatives régionales, le 
22 novembre 2015, et leur réaction a été recueillie durant l’atelier.  
 

14. Dans la Décision SC51-12, « Le Comité permanent donne instruction au Secrétariat de terminer 
l’évaluation des initiatives régionales Ramsar existantes et de soutenir une stratégie commune 
de communication tenant compte  des commentaires de la présente réunion. » 
 

15. En conséquence, le Secrétariat a invité toutes les Parties à communiquer des commentaires 
additionnels sur le projet de rapport d’évaluation, en décembre 2015. Le rapport d’évaluation 
révisé qui en a résulté est disponible dans le document d’information SC52-Inf.Doc.04. 

 
Stratégie de communication commune pour les initiatives régionales Ramsar  
 
16. Le Secrétariat a préparé une séance interactive durant l’atelier du 22 novembre 2015 pour 

analyser les besoins en communication des initiatives régionales. Après l’atelier, conformément 
à la Décision SC51-12 du Comité permanent (voir ci-dessus), le Secrétariat a invité toutes les 
Parties à répondre à un questionnaire spécifique. D’après les commentaires reçus, les points 
clés d’une stratégie de communication commune pour les initiatives régionales Ramsar sont 
disponibles dans le document d’information SC52-Inf.Doc.05. 
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Annexe 1  
Composition du nouveau Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar, mai 2016 
(actuellement en cours de traduction en français) 
 
(showing Contracting Parties and Regional Initiatives represented) 
 
Africa: 10 Parties represented (11 participants) 
Mr Kossi Agbeti (Togo National Focal Point) 
Mr Tanguy Assana (Central African Republic NFP) 
Ms Ghania Bessah (Algeria, Mediterranean Wetlands Initiative/MedWet) 
Mr Kawsu Jammeh (Gambia NFP, CEPA FP, new Senegal River Basin Initiative) 
Mr Lamech Kaboré (Burkina Faso NFP, Niger River Basin Network/NigerWet) 
Mr Abdou Khane (Senegal NFP, Chair Standing Committee Sub-Group on Finance, new Senegal River 
Basin Initiative) 
Mr Djimasngar Mbaiti (Chad NFP) 
Ms Volatiana Rahaniotriniaina (Madagascar NFP) 
Mr Evariste Rufuguta (Burundi NFP, Ramsar Centre for Eastern Africa/RAMCEA) 
Mr Hervé Saboro (Central African Republic Mission in Geneva) 
Mr Griffin Shanungu (Zambia NFP) 
 
Asia and Oceania: 6 Parties represented (9 participants) 
Mr Raphaël Glemet (IUCN, Secretary new Indo-Burma Initiative) 
Ms Shirin Karryeva (Turkmenistan CEPA NGO FP, new Central Asia Initiative) 
Mr Guanchun Lei (China, STRP member, Ramsar Regional Centre – East Asia/RRC-EA, East Asian-
Australasian Flyway Partnership/EAAFP) 
Mr Antonio Manila (Philippines) 
Mr Spike Millington (Chief Executive EEAFP) 
Mr Abdul Qaimkhani (Pakistan STRP FP)  
Mr Sadegh Sadeghi Zadegan (I. R. Iran, Coordinator Ramsar Regional Centre – Central and West Asia 
/RRC-CWA) 
Mr Seung Oh Seo (Acting Executive Director RRC-EA) 
Mr Brijesh Sikka (India STRP FP, CEPA FP) 
 
Europe: 6 Parties represented (7 participants)  
Mr Alexei Andreev (Republic of Moldova STRP FP, Black Sea Coastal Wetlands Initiative 
/BlackSeaWet) 
Mr Grigore Baboianu (Romania, Coordinator BlackSeaWet, Carpathian Wetland Initiative/CWI) 
Mr Delmar Blasco (Coordinator MedWet) 
Mr Ján Kadlečík (Slovakia, Coordinator CWI) 
Ms Jenny Lonnstad (Sweden NFP, CEPA FP, Chair Nordic-Baltic Wetlands Initiative/NorBalWet) 
Ms Olesya Petrovych (Ukraine CEPA  FP, BlackSeaWet, CWI) 
Ms Ekaterina Veselova (Russian Federation Administrative Authority, BlackSeaWet, NorBalWet) 
 
Latin America and the Caribbean: 11 Parties represented (14 participants)  
Ms Aixa Avendaño (Argentina, Coordinator Regional Initiative for the Conservation and Wise Use of 
High Andean Wetlands/HAW) 
Mr Alvaro Baez (Bolivia, Regional Initiative for the Conservation and Wise Use of the Plata River 
Basin) 
Ms Laura Benzaquen (Argentina, Coordinator HAW) 
Mr Hector Conde (Cuba, Coordinator Caribbean Wetlands Regional Initiative/CARIWET) 
Mr Felipe Costa (Brazil, Ministry of Foreign Affairs) 
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Ms Dafne Dominguez (Guatemala) 
Ms María Claudia García (Colombia NFP, new Amazon Basin Initiative) 
Ms Kafi Gumbs (UK/Anguilla local contact) 
Ms Georgina Mariona (El Salvador, Coordinator Regional Initiative for the Integral Management and 
Wise Use of Mangroves and Coral Reefs) 
Ms Juana Peña (Dominican Republic, Coordinator Mangroves and Coral Reefs) 
Ms Zuleika Pinzon (Panama NFP, Coordinator Ramsar Regional Centre for Training and Research in 
the Western Hemisphere/CREHO) 
Mr Walter Regueiro (Uruguay NFP, Coordinator La Plata River Basin) 
Mr Gustavo Rey (Bolivia, La Plata River Basin) 
Ms Claudine Sakimin (Suriname, Coordinator CARIWET) 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent  
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016  

 
SC52-12 

 
Propositions pour de nouvelles Initiatives régionales Ramsar  

 

 
 
 
Introduction et contexte 
 
1. Lors de la 51e Réunion du Comité permanent en novembre 2015, le Secrétariat a présenté 

quatre propositions d’Initiatives régionales Ramsar (Document SC51-12), renvoyant les 
participants aux informations fournies à ce sujet (qui se trouvent sur le site web Ramsar : 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ri_proposals_nov2015_efs_0.pdf). Le 
Secrétariat a proposé que ces nouvelles Initiatives soient invitées à soumettre un plan de travail 
et un plan financier pour 2016, de façon à ce que le Comité permanent puisse les adopter en 
même temps que ceux des Initiatives en cours, lors de sa 52e  Réunion. 

 
2. Selon le Comité permanent, il ne serait pas approprié d’appuyer quelque nouvelle Initiative 

régionale Ramsar proposée tant qu’il n’a pas eu la possibilité d’examiner toute la 
documentation qui s’y rapporte, et il a proposé que l’on invite les Parties contractantes à 
soumettre une documentation plus complète concernant les nouvelles Initiatives régionales 
d’ici à février 2016 de façon à ce qu’elles soient évaluées lors de la SC52. 

 
3. Ainsi, par la Décision SC51-14 « Le Comité permanent décide que les nouvelles Initiatives 

régionales Ramsar proposées sont invitées à soumettre à nouveau la documentation pertinente 

Actions requises:  
 
Le Comité permanent est invité à : 
• prendre note de la documentation reçue et de l’analyse entreprise par le Secrétariat 

concernant des propositions relatives à quatre nouvelles Initiatives régionales Ramsar;  
 

et à prendre les Décisions suivantes: 
• La Décision SC52 approuve les nouvelles Initiatives régionales proposées pour le bassin de 

l’Amazone, l’Asie centrale, la région indo-birmane et le bassin du fleuve Sénégal, qui sont 
conforment aux Directives opérationnelles pour les Initiatives régionales Ramsar et qui 
opèrent dans le cadre de la Convention pendant la période 2016-2018; 
 

• La Décision SC52 affecte des fonds provenant de la ligne D du budget administratif Ramsar 
concernant les Initiatives régionales, afin de fournir des fonds de départ pour financer les 
activités de 2016 des nouvelles Initiatives régionales Ramsar : 
 - CHF 25 000 à l’Initiative pour le bassin de l’Amazone, 

- CHF 25 000 à l’Initiative pour l’Asie centrale, 
- CHF 25 000 à l’Initiative indo-birmane, 
- CHF 25 000 à l’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal, et 

- CHF 20 000 pour financer l’atelier sur les initiatives régionales (Gland, 12 juin 2016). 
 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ri_proposals_nov2015_efs_0.pdf


par rapport à une liste d’obligations qui sera fournie par le Secrétariat, pour examen à la 52e 
Réunion du Comité permanent. » 

 
4. Le Secrétariat a alors envoyé une note aux Parties qui avaient proposé de nouvelles Initiatives 

régionales Ramsar, les priant de fournir i) des informations supplémentaires en se référant à la 
liste de points à clarifier qui reflète les Directives opérationnelles 2013-2015 pour les Initiatives 
régionales Ramsar (adoptées par la Décision SC46-28), et ii) un plan de travail et un plan 
financier pour l’année 2016 (conformes au modèle adopté par la Décision SC41-21).  

 
Propositions pour de nouvelles Initiatives régionales, leur adoption et contributions pour un 
financement de départ  
 
5. Les initiateurs des nouvelles Initiatives régionales ont eu des contacts avec le Secrétariat et ils 

ont fourni une documentation détaillée et des réponses à la liste de contrôle. Leurs plans de 
travail et financiers pour 2016 sont publiés, tout comme les plans annuels des Initiatives 
régionales Ramsar en cours, à l’adresse :  
www.ramsar.org/search?f[0]=field_tag_body_event%3A593&search_api_views_fulltext=.   

 
6. Les informations résumées ci-dessous mettent en lumière les points sur lesquels les Initiatives 

individuelles sont déjà bien préparées ou sur lesquels certains aspects spécifiques doivent 
encore être peaufinés. Elles serviront de référence pour le développement des Initiatives lors 
de la phase initiale. 

 
7. Sur la base de l’analyse des informations générales reçues, le Secrétariat estime que les Parties 

proposant de nouvelles Initiatives ont entrepris des travaux de préparation significatifs pour 
pouvoir lancer les opérations en 2016, et que leurs propositions sont conformes aux Directives 
opérationnelles.  

 
8. La COP10 a autorisé le Comité permanent à approuver de nouvelles Initiatives régionales 

(Résolution X.6, paragraphe 9). Le Comité permanent est invité à adopter les nouvelles 
Initiatives régionales concernant le bassin de l’Amazone, l’Asie centrale, la région indo-birmane 
et le bassin du fleuve Sénégal, qui s’inscrivent dans le cadre de la Convention, pour la période 
2016-2018 (conformément à la Résolution XII.8 paragraphe 11).  

 
9. Sur la base des demandes mentionnées ci-dessous et dans leurs plans financiers pour 2016, le 

Comité permanent est invité à allouer les sommes suivantes, conformément à la ligne D du 
budget administratif Ramsar pour les Initiatives régionales (CHF 120 000), aux nouvelles 
Initiatives pour financer leurs activités en 2016 (conformément à la Résolution XII.8 paragraphe 
15) : 
- CHF 25 000 à l’Initiative du bassin de l’Amazone, 
- CHF 25 000 à l’Initiative pour l’Asie centrale, 
- CHF 25 000 CHF à l’Initiative indo-birmane, 
- CHF 25 000 à l’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal. 
Par ailleurs, il est proposé de financer à hauteur de CHF 20 000 l’atelier sur les Initiatives 
régionales (demandé par la SC51-13). 

 
Documentation soumise par les nouvelles Initiatives régionales proposées par rapport à la liste de 
contrôle des exigences concernant les Initiatives régionales 
 
10. Les points ci-dessous sont extraits de la liste de contrôle établie conformément aux questions 

figurant dans la Directives opérationnelles pour les Initiatives régionales. Le texte présente un 
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résumé des questions soumises aux initiateurs des nouvelles Initiatives régionales (IR) au début 
de 2016 et un résumé des réponses données, ce qui permet de comparer facilement les 
propositions 

 
A. Le but des Initiatives régionales Ramsar  
 
11. Les IR en tant que moyens opérationnels de fournir un appui efficace pour une meilleure mise 

en œuvre des objectifs de la Convention et de son Plan stratégique, et pour améliorer la 
visibilité de la Convention dans la région : 

 
- L’Initiative pour le bassin de l’Amazone : Permettra de freiner la perte et la dégradation 

des zones humides dans le bassin, d’élargir l’étendue des types de zones humides sous-
représentés, des Sites Ramsar transfrontaliers et de soutenir une gestion efficace des 
Sites Ramsar, la restauration des zones humides dégradées et les travaux en faveur d’une 
utilisation rationnelle de toutes les zones humides, compte tenu notamment du tourisme, 
de la pêche, de l’énergie, de l’exploitation minière et de l’agriculture. 

 
- L’Initiative pour l’Asie centrale : Favorise la coopération et les synergies entre le 

Kazakhstan, le Kirghizistan et le Turkménistan. Le Tadjikistan et l’Ouzbékistan envisagent 
de rejoindre l’Initiative régionale ; celle-ci permet à ses membres de se présenter comme 
une région, renforce les synergies dans les activités communes menées avec d’autres 
organes, et de jeter une passerelle entre ses membres et le Secrétariat Ramsar.  

 
- L’Initiative indo-birmane : Soutient l’engagement, la coopération et le partage de 

connaissances, fournit un forum régional regroupant de nombreux acteurs à des fins de 
partenariats et d’amélioration de la gestion des zones humides, tout en soutenant la 
recherche et la diffusion d’informations scientifiques sur les causes de la perte et de la 
dégradation des zones humides. L’IR mène des activités de plaidoyer, d’élaboration de 
politiques, ainsi que de renforcement des capacités et de la sensibilisation. 

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Soutient l’implication politique des quatre 

pays participants en matière d’utilisation rationnelle des zones humides, fera une 
évaluation de ce qui a déjà été accompli, et détecte les lacunes et les nouveaux défis à 
relever. A cet effet, une nouvelle feuille de route opérationnelle sera élaborée et 
l’Initiative s’appuiera sur la structure du réseau intergouvernemental actuel de 
l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). 

 
12. La région géographique et la liste de pays qui participeront activement : 

 
- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Couvre un bassin hydrographique unique, 

caractérisé par une diversité hydrologique, biologique et culturelle exceptionnelle, mais 
confronté à de graves menaces en raison de l’utilisation inappropriée des terres, de 
l’exploitation minière, du développement des infrastructures et de la pollution de l’eau. 
Au départ, la Colombie, l’Equateur, la Pérou et le Brésil ont proposé cette Initiative en 
2012, et ont été rejoints depuis par la Bolivie. 

 
- L’Initiative pour l’Asie centrale : Concentre son attention sur les Sites Ramsar existants et 

potentiels, sur leurs services écosystémiques, leur contribution à la conservation de la 
biodiversité, et leur rôle dans les processus hydrologiques régionaux, notamment dans les 
bassins fluviaux transfrontaliers de l’Amou et de la Syr Darya.  
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- L’Initiative indo-birmane : Opérera sur le territoire du Cambodge, de la RDP lao, du 
Myanmar, de la Thaïlande et du Viet Nam, et favorisera la coordination régionale 
permettant de mettre en œuvre les objectifs du Plan stratégique Ramsar 2016-2024.  

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Comprend la République de Guinée, le Mali, 

la Mauritanie et le Sénégal, à savoir les pays du bassin fluvial qui coopèrent déjà dans le 
cadre de l’OMVS, un cadre de coopération intergouvernementale de haut niveau qui 
procurera une structure durable à l’IR.  

 
13. Liste des lettres de soutien reçues par les Autorités administratives nationales Ramsar et 

d’autres partenaires : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Lettres reçues de la Colombie ; quatre autres 
Parties Ramsar ont des lettres en préparation. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Lettres reçues du Kazakhstan, du Kirghizistan et du 

Turkménistan, ainsi que du WWF et de l’UICN. Le Tadjikistan et l’Ouzbékistan envisagent 
de rejoindre l’Initiative. Le Regional Environment Center for Central Asia (CAREC) est prêt 
à apporter un soutien, dès que les cinq pays auront adhéré à l’Initiative. L’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA) serait intéressée à fournir des formations 
au Japon. Les trois pays participant ont établi une liste d’autres organisations avec 
lesquelles il conviendrait d’établir des partenariats. 

 
- Initiative indo-birmane : Lettres de soutien de toutes les cinq Parties Ramsar. La 

Commission Mékong et ses comités nationaux, le PNUD et les OIP de Ramsar envisagent de 
devenir des partenaires potentiels.  

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Lettres de soutien de tous les quatre pays 

participants : la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. 
 
14. Comment l’IR fournira un soutien structurel et opérationnel durable en faveur de l’application 

de Ramsar : 
 

- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Utilisera les accords et réseaux de coopération 
existants, en s’appuyant sur les programmes de coopération déjà en vigueur, tels que le 
corridor tri-national d’aires protégées au milieu du bassin du fleuve Putumayo, ou le projet 
du FEM pour les paysages durables d’Amazonie. Elle œuvrera aussi en faveur d’une gestion 
améliorée des Sites Ramsar et de l’inscription de nouveaux Sites Ramsar. 

 
- L’Initiative pour l’Asie centrale : Favorise une coopération plus vigoureuse et les synergies 

entre les pays participant par le biais de la coordination et d’une plateforme de 
communication mutuelle, grâce à une inscription et une gestion coordonnée des Sites 
Ramsar, un programme commun de CESP, notamment pour la formation et le 
renforcement des capacités. 

 
- Initiative indo-birmane : La vision stratégique et le plan de travail 2016-2018 seront 

élaborés en consultation avec les Parties et les principaux acteurs à des fins d’examen et 
d’approbation lors de l’atelier de mise en œuvre en 2016 après adoption officielle par la 
SC52. L’IR favorisera l’application des objectifs Ramsar, le renforcement des capacités, 
l’élaboration d’une gestion modulable des Sites Ramsar, le transfert de connaissances, et 
coordonnera ses activités avec d’autres Initiatives internationales. 
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- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Deviendra une plateforme de partenariat 
régional pour les acteurs institutionnels, les ONG de conservation et les organisations du 
réseau, et profitera des conseils et du soutien du Secrétariat Ramsar. Elle s’efforcera de 
contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à la promotion des objectifs Ramsar, en 
particulier l’élaboration de politiques nationales relatives aux zones humides, le 
renforcement du savoir-faire et de la sensibilisation à la restauration des zones humides. 

 
B. Coordination entre les Initiatives régionales et le Secrétariat 
 
15. Comment se fera dans les faits la coordination entre les IR et le Secrétariat Ramsar : 
 

- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Créera un forum pour discuter et s’accorder sur 
les priorités régionales concernant la mise en œuvre du Plan stratégique Ramsar, et 
établira des contacts et échanges réguliers avec le Secrétariat Ramsar. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Par l’intermédiaire d’un comité de coordination composé 

de Correspondants nationaux Ramsar et du Secrétariat Ramsar. Un secrétaire technique 
sera engagé pour servir le comité et assurer la coordination avec le Secrétariat Ramsar. 

 
- Initiative indo-birmane : Grâce à deux organes clés de gouvernance (comité directeur et 

comité technique), comprenant chacun un représentant du Secrétariat Ramsar, 
coordonnés par un secrétariat régional qui sera hébergé par le Bureau régional Asie de 
l’UICN. Un groupe régional d’évaluation scientifique et technique sera également créé. 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Un coordonnateur et le Haut-Commissaire de 

l’OMVS prendront la tête de l’Initiative. Les organes de gouvernance seront créés en 
suivant le modèle de l’OMVS, avec une présidence tournante. Pendant la période de 
préparation, le Sénégal assumera la responsabilité de l’Initiative par l’intermédiaire de sa 
Direction des parcs nationaux en coordination avec la Direction de la planification et de la 
gestion des ressources en eau. 

 
16. Le rôle et les responsabilités spécifiques des IR, en plus du rôle du Secrétariat Ramsar : 
 

- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Donnera aux pays participants un espace pour 
dialoguer et définir les priorités et les activités communes utiles à l’ensemble du bassin ; 
cependant les pays seront toujours responsables de la mise en œuvre de leurs priorités 
nationale. 

  
- Initiative pour l’Asie centrale : En opérant en anglais et en russe, l’IR règlera un problème 

de communication entre le Secrétariat et les Parties, ainsi qu’entre les Parties de la 
région. L’IR lancera et coordonnera les projets régionaux, tels que les inventaires des 
zones humides, la documentation sur les services écosystémiques et la visibilité accrue 
des zones humides dans les cercles de prises de décisions. 

 
- L’Initiative indo-birmane : Représentera une plateforme de facilitation transfrontalière. 

Le Secrétariat apporte un soutien pour organiser et entreprendre des évènements et des 
activités, diffuser régulièrement des communications, lever des fonds et garantir la 
réalisation en temps voulu des plans de travail. Des synergies seront créées avec le 
programme en cours relatif aux ressources en eau et aux zones humides du Bureau 
régional de l’UICN, en coopération étroite avec les Correspondants nationaux Ramsar, et 
avec les autres IR existant en Asie (Partenariat sur l'itinéraire aérien Asie orientale - 
Australasie, Centre régional Ramsar – Asie de l’Est). 
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- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Fournira un soutien structurel et 

opérationnel de longue durée en faveur de l’application de Ramsar dans quatre pays. Elle 
établira son identité en ligne sur le modèle de l’OMVS et conformément aux règles de 
Ramsar. 

 
17. Plans pour élaborer une identité propre, un logo spécifique (à utiliser en combinaison avec le 

logo Ramsar) et pour créer un site internet pour les IR et le mettre à jour régulièrement : 
 

- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Est en train de créer son propre logo et utilise 
les plateformes existantes à des fins de coopération bilatérale et multilatérale. Elle 
renforcera le Réseau d’aires protégées des parcs. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Élaboration prévue d’un plan de communication conceptuel 

(notamment logo et site internet) conformément aux priorités nationales et aux Stratégies 
et plans d’action nationaux relatifs à la diversité biologique (SPANB). 

 
- Initiative indo-birmane : Les partenaires de l’IR élaboreront conjointement une stratégie 

de communications et feront connaître le rôle de l’IR en faveur de la mise en œuvre des 
objectifs Ramsar. 

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Élaborera son logo (soumis pour approbation 

au Secrétariat Ramsar) et un site web, qui sera hébergé par le site Ramsar. 
 
18. Plans pour élaborer, coordonner et diriger l’IR. Avis et soutien attendus du Secrétariat Ramsar, y 

compris la mobilisation possible de ressources supplémentaires : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Soutien du Secrétariat pour aider à mettre en 
place les activités de coopération régionale, le transfert de savoir-faire, l’échange 
d’expériences et le renforcement des capacités pour une meilleure gestion des zones 
humides d’Amazonie. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Le Secrétariat apporte un soutien à l’élaboration d’un 

mandat pour le comité de coordination et le secrétaire technique, afin de créer un cadre 
solide pour l’opération des IR, de partager les meilleures pratiques et les leçons apprises 
entre les IR, d’aider à identifier les donateurs et les partenaires et à lever des fonds. 

 
- Initiative indo-birmane : Les conseils et le soutien du Secrétariat pendant la phase initiale 

sont très souhaitables pour élaborer le mandat et un cadre opérationnel solide, pour 
partager les meilleures pratiques et les leçons à apprendre des autres IR, pour identifier et 
prendre contact avec les donateurs et les partenaires, et pour lever des fonds. 

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Espère recevoir un soutien technique et 

financier du Secrétariat pour élaborer un plan d’action et des plans de travail annuels, des 
règlements intérieurs, des directives administratives et financières, et des plans destinés à 
renforcer les capacités et à lever des fonds.  

 
19. Comment l’IR aligne ses activités et ses cibles opérationnelles sur les objectifs du Plan 

stratégique de la Convention pour 2016-2024 : 
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- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Œuvrera en faveur d’une gestion durable des 
écosystèmes stratégiques dans le biome de l’Amazonie et du maintien de leurs biens et 
services, en privilégiant tous les buts du Plan stratégique, et notamment les objectifs 1, 2, 
3, 6, 12 et 13. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Des cibles opérationnelles ont été identifiées 

conformément au Plan stratégique et contribueront directement à son application en Asie 
centrale, en encourageant une coopération et des synergies plus vigoureuses entre les 
membres de l’IR.   

 
- Initiative indo-birmane : Les cibles opérationnelles de l’IR ont été identifiées 

conformément au Plan stratégique et contribueront à la réussite de son application dans 
la région. 

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Estime qu’il est essentiel que les quatre 

pays coordonnent leurs efforts pour appliquer le Plan stratégique ; ils travailleront de 
concert à cette fin. 

  
20. Mécanismes garantissant la coordination entre les Parties et les autres membres de l’IR. 

Fonctions de coordination attribuées aux Parties ou aux institutions participantes sur la base 
d’un roulement, et modalités à intégrer dans l’accord régional : 

 
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Un secrétariat technique sera établi pour 

coordonner les travaux ; il sera hébergé au départ par la Colombie, puis par les autres pays 
participants sur la base d’un roulement tous les deux ans. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : voir ci-dessous. 
 
- Initiative indo-birmane : Les Parties Ramsar sont représentées par les Correspondants 

nationaux dans les comités directeur et technique. Le comité technique comprend aussi 
des représentants d’organisations intergouvernementales, d’OIP de Ramsar et d’autres 
organisations. 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Le pays qui préside le haut-commissariat de 

l’OMVS coordonnera l’IR sur la base d’un roulement. Le haut-commissariat de l’OMVS se 
trouve à Dakar, et le Sénégal désignera un secrétaire permanent pour l’IR, tandis que le 
Haut-Commissaire de l’OMVS et le président de l’IR alterneront. 

 
21. Structure de l’organe ou du mécanisme de coordination et son rôle possible de superviseur des 

projets régionaux qui seront élaborés dans le cadre des IR : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Les Autorités administratives nationales Ramsar 
guideront l’Initiative et superviseront ses projets pour assurer le contrôle de qualité, ainsi 
que la communication et l’information du Secrétariat Ramsar. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Une priorité élevée sera accordée en 2016-2018 aux projets 

portant sur des sites de zones humides importants (inventaires, évaluation des services 
écosystémiques, des menaces et des possibilités). Une priorité moindre sera accordée à 
l’évaluation de l’efficacité de la gestion des sites, à l’élaboration de plans de gestion, aux 
travaux de restauration et à l’exécution des projets relatifs aux moyens d’existence 
durables, et à la résilience des communautés face aux catastrophes et au climat. Viennent 
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ensuite les projets relatifs à la sensibilisation, à la CESP, aux services et avantages des zones 
humides. 

 
- Initiative indo-birmane : Le Bureau régional Asie de l’UICN, dans le cadre de son programme 

ressources en eau et zones humides, a déjà préparé un certain nombre de projets pertinents 
à intégrer dans l’IR, tels que « Building resilience of wetlands in the lower Mekong region 
through a Ramsar Regional Initiative » (renforcer la résilience des zones humides dans la 
région du bas-Mékong grâce à une Initiative régionale Ramsar) et « Protected area solutions 
for biodiversity and climate change » (solutions que représentent les aires protégées pour la 
biodiversité et le changement climatique) (tous deux financés par l’Allemagne), « Climate 
change adaptation in wetland areas in Lao PDR » (adaptation au changement climatique 
dans les zones humides en RDP lao ) (FEM), « Sustainable management of the lower Mekong 
wetlands » (gestion durable des zones humides du bas-Mékong) (KfW), ou « Community-led 
coastal management in the Gulf of Mottama, Myanmar » (gestion côtière communautaire 
dans le golfe de Mottama) (Suisse). 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Le coordinateur de l’Initiative et son secrétaire 

permanent se chargeront de l’administration courante des projets et des programmes qui 
auront été élaborés. 

 
22. Plans concernant la participation d’un personnel professionnel spécialisé à la coordination et 

aux aspects opérationnels de l’IR : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Les spécialistes de chacune des Autorités 
administratives nationales Ramsar apporteront les contributions les plus appropriées pour 
garantir la qualité des résultats. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Un secrétaire technique, agréé par les Correspondants 

nationaux Ramsar des pays membres, facilitera la coordination des activités courantes 
conformément au mandat, D’autres professionnels seront engagés en fonction des 
besoins lorsque l’IR lèvera des fonds pour financer les projets régionaux et commencera à 
les mettre en œuvre. 

 
- Initiative indo-birmane : Le secrétariat sera hébergé par le Bureau régional Asie de l’UICN 

à Bangkok avec deux employés spécialisés, en fonction de la réception de fonds 
administratifs appropriés. 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Il est prévu de nommer un président pour 

l’organe de gestion, un coordonnateur et un secrétaire permanent. Selon les besoins, des 
gestionnaires de projet et du personnel administratif et de soutien peuvent être engagés. 

 
C. Gouvernance des Initiatives  
 
23. Explication des mécanismes visant à assurer coordination, conseils et concepts, acceptés dans 

leur rôle par les administrations nationales des pays participant et par les autres parties 
prenantes : 

 
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Une grande priorité sera accordée à l’utilisation et 

au renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale en cours, ainsi qu’au 
renforcement du Réseau d’aires protégées des parcs. Le soutien technique fourni par les  
OIP de Ramsar sera transformé en outils efficaces de mise en œuvre. 
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- Initiative pour l’Asie centrale : Le principal organe décisionnel est le comité de 

coordination dirigé par un président élu par les représentants de pays sur la base d’une 
présidence tournante tous les trois ans. Le secrétaire technique fait rapport au comité. Les 
Correspondants nationaux Ramsar approuvent le mandat du comité, son président et son 
secrétaire technique. Les organisations partenaires régionales et internationales mènent à 
bien les projets compte tenu des priorités établies et jouent le rôle d’observateurs au sein 
du comité de coordination. 

 
- Initiative indo-birmane : Le comité directeur est composé de cinq Correspondants 

nationaux Ramsar, d’un représentant du Secrétariat Ramsar, et du président du GEST 
régional. Le comité est présidé par l’un des Correspondants Ramsar pour une période de 
trois ans. Le comité approuve les plans de travail, les résolutions, les documents et la 
communication, et il se réunit tous les ans. Le comité technique s’assure que les 
partenaires participant à l’IR autres que les Parties Ramsar sont en mesure de fournir des 
conseils. Il se compose de représentants des Parties et du Secrétariat Ramsar, de délégués 
du GEST régional, des Comités du Mékong, d’OIP et d’autres organisations internationales 
(PNUE, FFI), ONG locales, et d’universitaires. Il s’occupe de l’élaboration des plans de 
travail, des études de cas et des interventions techniques, et fait rapport au comité 
directeur qui prend les décisions. Le GEST régional, composé de Correspondants du GEST  
national et d’autres experts, apporte un examen par les pairs du matériel en préparation et 
décide comment le diffuser le plus efficacement possible. 

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Élaborera un cadre administratif et un 

règlement intérieur dans le cadre d’un processus de consultation au cours de la première 
année, et l’adoptera au cours d’un atelier. 

 
24. Détails concernant la structure légale de l’organe de gouvernance et la réception d’un soutien 

clé de la part d’un pays hôte, d’une Organisation internationale partenaire (OIP) de la 
Convention, ou d’une organisation intergouvernementale hôte. Comment l’organe de 
gouvernance pourra opérer indépendamment et faire rapport de manière responsable à tous   
les membres qui constituent l’IR (Parties contractantes et autres membres) : 

 
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Secrétariat technique hébergé par la Colombie au 

départ, voir plus haut. Les mesures plus détaillées doivent être définies. 
 
- Initiative pour l’Asie centrale : Le secrétaire technique sera hébergé par une organisation 

appropriée œuvrant au niveau régional en Asie centrale. Le Secrétariat Ramsar fera office 
de facilitateur par intérim jusqu’à ce que l’organisation hôte soit identifiée et le secrétaire 
technique engagé. 

 
- Initiative indo-birmane : Le Bureau régional Asie de l’UICN hébergera et soutiendra le 

secrétariat. 
 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : L’OMVS et la Direction des parcs nationaux du 

Sénégal apporteront un soutien clé. 
 
25. Progrès et plans pour 2016 d’élaboration de procédures opérationnelles, sur la base de 

mandats, règles de procédures ou directives opérationnelles écrits et adoptés d’un commun 
accord : 
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- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : À discuter et élaborer. 
 
- Initiative pour l’Asie centrale : Le mandat sera le document clé pour établir le mécanisme 

de gouvernance, consultation et coordination décrit ci-dessus et pour garantir que ce 
mécanisme soit équitable, efficace et transparent.  

 
- Initiative indo-birmane : Les partenaires dans l’IR finaliseront et adopteront le mandat 

pour l’IR, sa vision stratégique et le plan de travail 2016-2018 lors d’un atelier de mise en 
œuvre au début de 2016. Les procès-verbaux des organes de gouvernance seront 
communiqués au Secrétariat Ramsar. 

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Élaborera des règles de procédure et un 

manuel spécifiques pour la gestion administrative et financière. 
 
26. La composition de l’organe de gouvernance, ainsi que la planification et le calendrier 

d’élaboration des mandats, des règles de procédure et d’autres règlementations écrites 
concernant la gouvernance et la coordination de l’IR : 

 
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : En cours d’élaboration. 
 
- Initiative pour l’Asie centrale : Le mandat du comité de coordination est en cours 

d’élaboration. Le mandat du secrétaire technique sera élaboré une fois obtenu le 
financement pour ce poste. Les principales fonctions du secrétaire consisteront à faciliter la 
diffusion d’informations, à soutenir la communication, à promouvoir les bonnes pratiques, 
à mettre en œuvre le plan de travail de l’IR et à collaborer avec les organisations 
partenaires. 

 
- Initiative indo-birmane : Voir plus haut. 
 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Éclaircira ces points au cours de la première 

année d’opération par l’intermédiaire d’un mécanisme de consultation, cf. voir plus haut. 
 

D. Principaux volets des Initiatives  
 
27. Explication de l’approche ascendante adoptée pour les IR, devant être soutenue par toutes les 

Parties contractantes de la région : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Les pays feront évoluer l’Initiative et définiront 
ensemble quelles sont les activités d’intérêt régional. Ainsi, les travaux de l’Initiative seront 
vigoureusement soutenus par les pays. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Les priorités et besoins nationaux seront présentés au 

comité de coordination. 
 
- Initiative indo-birmane : Les priorités et besoins nationaux seront soumis au comité 

directeur pour examen et adoption. 
 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Se fonde sur un concept participatif 

ascendant, encourageant les pays participant à assumer des rôles dirigeants sur la base 
d’un roulement. 
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28. Liste des parties prenantes ayant un intérêt pour les zones humides et responsables 
directement ou indirectement de questions relatives aux zones humides dans la région, 
notamment les ministères responsables de questions relatives à l’environnement et aux 
ressources en eau, les organes intergouvernementaux, les Organisations internationales 
partenaires (OIP) de Ramsar, les autres organisations, les universitaires, les communautés 
locales et les acteurs économiques qui participeront dès le début à vos Initiatives, en plus des 
Autorités administratives nationales Ramsar : 

 
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Ministères de l’environnement de la Colombie, de 

l’Équateur, du Pérou, de la Bolivie et du Brésil, WWF (Colombie, Pérou, Équateur, Bolivie), 
WCS (Colombie, Équateur, Pérou, Brésil), Fondation Omacha, autorités régionales pour 
l’environnement de Colombie, Institut de recherche sur l’Amazonie (SINCHI) et Parcs 
nationaux colombiens, CorpoAmazonia, Corporation de développement durable pour le NE 
de l’Amazonie (CDA). 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Voir ci-dessous. 

 
- Initiative indo-birmane : Voir plus haut. 
 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : L’OMVS et ses bureaux nationaux, Wetlands 

International Afrique, la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau 
(DGPRE), l’Université Gaston Berger, Saint-Louis (UGB), et les ONG nationales œuvrant en 
faveur de la conservation. 

 
29. Plans d’élaboration de réseaux de collaboration afin de créer un environnement favorable à la 

participation de toutes les parties prenantes à tous les niveaux dans la région : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Voir ci-dessus. L’Initiative utilisera les structures 
de coopération existantes et les renforcera (corridor tri-national d’aires protégées, priorité 
à des Sites Ramsar spécifiques, projet du FEM pour les paysages durables, réseau de parcs 
SIRAP Nord-Est). 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Faciliter la communication et l’échange d’informations, 

concentrer les efforts sur des problèmes prioritaires qui touchent les zones humides, éviter 
les activités faisant double emploi, et promouvoir l’adoption de décisions en faveur d’une 
gestion efficace des Sites Ramsar en appliquant les meilleures approches et technologies 
disponibles. 

 
- L’Initiative indo-birmane : Fournit un cadre général permettant de relier les discussions 

politiques en cours, par ex. au Comité du Mékong. La vision stratégique et le plan de travail 
de l’IR fourniront la coordination nécessaire entre les activités en cours et planifiées. Le 
programme de l’UICN ressources en eau et zones humides a établi des liens de travail avec 
le WWF, BirdLife et l’IWMI, ainsi qu’avec les Autorités administratives Ramsar. Des 
mémorandums de coopération seront conclus avec les organisations clés, et aussi d’autres 
IR Ramsar en Asie (Centre de l’Asie de l’Est, Partenariat sur l’itinéraire aérien). 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Le site web devrait servir de plateforme de 

dialogue et de diffusion des meilleures pratiques et politiques à appliquer à l’échelle du 
bassin fluvial. 
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30. Plan d’utilisation optimale des outils Ramsar et de prise en compte du soutien vigoureux 
scientifique et technique fourni par les institutions pertinentes pour devenir partenaires de 
l’Initiative : 

 
- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Privilégie en particulier les objectifs 1 et 2 du 

Plan stratégique, et le Manuel 7 sur les compétences participatives. 
 
- Initiative pour l’Asie centrale : Améliorer l’accessibilité (traduction en russe), faciliter la 

diffusion, la promotion et l’intégration des outils Ramsar dans les projets régionaux. Le 
comité de coordination avec le secrétaire technique seront responsables de l’utilisation 
efficace des outils Ramsar. Les ressources et les expériences régionales seront 
documentées et reproduites au niveau mondial en coopération avec le Groupe Ramsar 
d’évaluation scientifique et technique.  

 
- L’Initiative indo-birmane : Coordonnera la traduction des outils Ramsar les plus 

pertinents dans les langues locales et encouragera leur utilisation en multipliant les 
possibilités de formation (par ex. grâce au Ramsar-METT) et par l’intermédiaire d’une 
plateforme de connaissances régionales sur le web. Le GEST régional identifiera les 
applications possibles des outils Ramsar afin de développer les ressources locales et de 
soutenir leur utilisation à l’échelle mondiale en coopération avec le GEST de Ramsar. 

 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Utilisera et diffusera les outils Ramsar utiles 

aux Parties, OIP et autres pour leurs activités relatives aux zones humides. 
 
31. Plans et activités spécifiques de CESP afin d’accroître la visibilité de la Convention de Ramsar et 

la connaissance générales des buts poursuivis par Ramsar : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : À élaborer. 
 
- Initiative pour l’Asie centrale : Un concept de stratégie de communications sera élaboré 

pour définir comment la Convention de Ramsar Convention et le Secrétariat seront 
représentés dans toutes les activités, projets, et publications, et pour s’assurer que 
l’identité distincte de l’IR est promue et le profil de la Convention de Ramsar précisé. La 
traduction en russe et la promotion des outils Ramsar amélioreront la visibilité de la 
Convention. Si les ressources financières le permettent, l’IR formera un pôle pour 
l’organisation d’ateliers et la coordination des projets, et facilitera activement la 
coopération et le renforcement des capacités, dont bénéficieront les autres parties 
prenantes œuvrant en faveur des zones humides.  

  
- Initiative indo-birmane : Une stratégie de communication sera élaborée pendant la 

phase initiale pour définir comment la Convention et ses objectifs seront présentés. Tous 
les outils et toutes les publications de l’IR adhéreront à cette stratégie pour s’assurer que 
l’identité distincte de l’IR est maintenue et le profil de la Convention mieux défini. L’IR 
formera un pôle pour l’organisation d’ateliers et la coordination de projets liés à Ramsar. 
Grâce à son association avec le programme ressources en eau et zones humides de 
l’UICN, l’IR s’assurera que la Convention est associée aux projets liés à la gestion des Sites 
Ramsar dans la région. L’IR maintiendra un site web pour faciliter la diffusion des outils 
Ramsar. 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Se référant au plan d’action en matière de 

CESP de la Convention et à son Plan stratégique, un programme de CESP spécialement 

SC52-12  12 



conçu pour la région sera élaboré et mis en œuvre dans le quatre pays qui partagent le 
bassin du fleuve Sénégal. 

 
32. Plan de coopération avec les Correspondants nationaux du GEST, les membres et les experts, et 

de soutien à leurs travaux : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Une vaste coopération avec des instituts de 
recherche, des universités, des groupes d’acteurs dans les bassins hydrologiques et des 
ONG est prévue pour tirer parti de l’expertise en matière de zones humides et créer une 
bonne base de connaissances pour la région, et également pour soutenir les travaux du 
GEST de Ramsar. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Les Correspondants nationaux du GEST seront inclus dans 

le processus de décision et les opérations, et ils seront impliqués dans les projets 
régionaux.  

 
- Initiative indo-birmane : Les Correspondants nationaux du GEST et d’autres experts 

créeront un GEST régional qui fera activement partie de l’IR, voir ci-dessus. 
 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Utilisera les résultats des groupes de travail 

mondiaux du GEST, notamment ceux qui portent sur la gestion des zones humides. Elle 
informera également les structures mondiales Ramsar de ses considérations régionales. 

 
E. Soutien financier et autre 
 
33. Liste des Parties qui ont apporté un soutien politique et de celles qui ont apporté un soutien 

financier, y compris tous les partenaires pertinents dans la région. Plan pour atteindre un 
soutien financier réparti équitablement de la part de toutes les parties afin de fournir une base 
financière stable : 

 
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Soutien politique fourni par les ministères de 

l’environnement dans les cinq pays ; soutien financier recherché auprès du WWF, WCS, des 
autorités nationales de protection de l’environnement, des ONG et des instituts de 
recherche dans chaque pays. 
 

- L’Initiative pour l’Asie centrale : Recherchera un soutien politique auprès des Parties et 
organisations appropriées. Les dépenses prévues pour la période 2016-2018 sont estimées 
à environ USD 7 millions. Les fonds pourraient provenir de diverses sources, notamment le 
budget administratif Ramsar, les pays participant à l’Initiative, le FEM, la Banque mondiale, 
la BAD, la BERD, l’UE, et l’USAID. Projets communs prévus avec l’UICN, Wetlands 
International, le PNUD, le PNUE, Birdlife International, le WWF et GIZ. 
 

- Initiative indo-birmane : Le programme hydro-diplomatie de l’UICN servira à attirer un 
soutien politique en plus de celui des Autorités administratives Ramsar, avec les comités 
nationaux du Mékong, et autres. Le secrétariat de l’IR sera soutenu financièrement par les 
frais fixes des projets du Bureau régional Asie de l’UICN  énumérés ci-dessus (USD 410  000 
pour 2016-2018), un soutien financier supplémentaire provenant d’une ou plusieurs 
Parties est anticipé, et une demande initiale de fonds de démarrage d’un montant de USD 
60 000, à prélever sur le budget administratif Ramsar,  est demandé pour financer l’atelier 
de mise en œuvre et le suivi pendant la période 2016-2018. 
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- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Les institutions et sources de financement 
seront identifiées lorsque le Comité permanent Ramsar aura certifié que l’IR opère dans le 
cadre de la Convention. 

 
34. Appui du pays hôte ou institutionnel disponible pour créer un bureau de coordination, plans 

pour signer un accord d’hébergement : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Le WWF Colombie est prêt à héberger un bureau 
de coordination et est bien placé pour lui permettre de fonctionner de manière 
indépendante, professionnelle et efficace et de participer à des activités de collecte de 
fonds, avec son propre budget. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Des discussions sont en cours pour identifier une 

organisation hôte. 
 
- Initiative indo-birmane : Le Bureau régional Asie de l’UICN hébergera le secrétariat de l’IR. 

Un accord d’hébergement est en préparation en consultation avec les Parties Ramsar. 
 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Les procédures administratives de l’OMVS 

serviront de guide. L’OMVS et la Direction des parcs nationaux du Sénégal hébergeront les 
bureaux de l’IR et lui permettront de travailler en toute indépendance. Tant qu’une 
décision intergouvernementale de haut niveau n’aura pas accordé à l’IR un statut 
spécifique, le compte bancaire de la Direction des parcs nationaux peut être utilisé, ou tout 
autre compte spécifique ouvert au sein de cette organisation. 

 
35. Fonds déjà reçus, financement sécurisé pour des travaux prévus, activités et projets pour une 

phase initiale :  
 
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : L’Initiative s’efforce d’obtenir un soutien suffisant 

pour devenir autonome après une phase de démarrage de six ans soutenue par le budget 
administratif de Ramsar. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Des discussions sont en cours avec les partenaires et les 

donateurs pour élaborer des projets régionaux.  
 
- Initiative indo-birmane : Pour 2016, le budget nécessaire s’élève à USD 125 000, sur lequel 

l’UICN a déjà garanti USD 30 000 provenant des projets allemands et suisses mentionnés 
plus haut. 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Les discussions préparatoires sont en cours 

mais elles ne pourront aboutir que lorsque le Comité permanent Ramsar aura 
officiellement approuvé l’IR. 

 
36. Plan de financement du démarrage. Si Ramsar finance partiellement cette phase, plan sur six 

ans montrant comment ce financement sera progressivement supprimé pour que l’Initiative 
devienne autonome : 

  
- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Le budget de fonctionnement pour 2016 est de 

USD 352 000 qui sera couvert par les contributions des pays participants (s’élevant à USD 
400 000). 
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- L’Initiative pour l’Asie centrale : Fera une demande de fonds à hauteur de USD 30 000 à 
prélever sur le budget administratif Ramsar for 2016 et s’efforce d’obtenir des fonds 
auprès des diverses sources mentionnées plus haut. 

 
- L’Initiative indo-birmane : Demande une contribution annuelle à prélever sur le budget 

administratif Ramsar de USD 60 000 pour 2016-2018. 
 
- L’Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Demande une allocation à prélever sur le 

budget administratif Ramsar pour la phase de démarrage (2016 : CHF 85 000, 2017 : CHF 
60 000, 2018 : CHF 35 000). L’OMSV apportera également un soutien pour le démarrage. 

 
37. Préparation opérationnelle pour recevoir et dépenser les fonds, notamment le soutien 

provenant du budget administratif Ramsar pour financer les activités qui se dérouleront en 
2016 : 

 
- L’Initiative pour le bassin de l’Amazonie : Est prête à recevoir les fonds attribués par 

Ramsar à partir de 2016.  
 
- Initiative pour l’Asie centrale : L’allocation provenant du budget administratif de Ramsar 

sera gérée par le Secrétariat Ramsar tant qu’une organisation hôte ne sera pas identifiée et 
le secrétaire technique engagé. Le comité de coordination approuvera le budget et 
contrôlera les dépenses.  

 
- Initiative indo-birmane : Le Bureau régional Asie de l’UICN est en mesure de recevoir et de 

dépenser les fonds au nom de l’IR Ramsar. 
 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Au départ, les fonds peuvent transiter par la 

Direction des parcs nationaux du Sénégal. 
 
38. Plans détaillés pour lever ses propres ressources et devenir financièrement autonome après 

une phase initiale de démarrage et à long terme : 
 

- Initiative pour le bassin de l’Amazonie : S’efforce de devenir autonome après une phase 
initiale de six ans. 

 
- Initiative pour l’Asie centrale : Lèvera des fonds provenant de diverses sources, 

notamment des organismes donateurs et des gouvernements.  
 

- Initiative indo-birmane : Lèvera des fonds auprès de diverses sources, notamment des 
organismes donateurs et des gouvernements. 

 
- Initiative pour le bassin du fleuve Sénégal : Une stratégie financière à long terme sera 

élaborée pendant la phase initiale de démarrage avec l’appui essentiel du budget 
administratif Ramsar et de l’OMVS. 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 

 
SC52-13 

 
Projet de modèle de Rapport national à la COP13 

 

 
 

Introduction   
 
1. Le Secrétariat a préparé le modèle de Rapport national (MRN) pour la COP13 ci-joint, pour 

examen par le Comité permanent. 
 
2. Comme discuté lors de la 51e Réunion du Comité permanent, le nouveau MRN pour la COP13 a 

été structuré conformément aux Buts et Objectifs du nouveau Plan stratégique Ramsar 2016-
2024, adopté à la COP12 dans la Résolution XII.2.  

 
3. Le Secrétariat s’est efforcé de maintenir la structure globale et le contenu du modèle de Rapport 

national approuvé pour la 12e Session de la Conférence des Parties (COP12), avec les zones 
réservées au rapport correspondant aux Buts et Objectifs du nouveau Plan stratégique et des 
stratégies et domaines de résultats clés (DRC) du Plan stratégique Ramsar 2009-2015. La 
cohérence avec les précédents modèles de Rapport national est particulièrement importante 
pour la continuité et pour permettre la réalisation d’analyses de séries temporelles et de 
rapports sur les progrès d’application de la Convention.  

 
4. Le Secrétariat a sollicité l’avis du GEST et d’autres groupes pertinents d’experts des indicateurs, 

d’AME, d’organisations et de processus à propos des ajustements à apporter ou des besoins 
additionnels concernant les indicateurs. 

 
5. Dans la section 3, plusieurs nouveaux indicateurs ont été ajoutés, selon les besoins, pour les 

nouveaux Buts et Objectifs du Plan stratégique. Dans l’Objectif 8 (question 8.5), l’information 
sur les inventaires des zones humides et l’étendue des zones humides intéresse l’indicateur de 
l’Objectif 6.6 des Objectifs de développement durable (ODD). D’autres indicateurs, issus de 
consultations avec le GEST, devront être préparés pour la prochaine période triennale.  

 
6. En préparant la proposition de MRN pour la COP13, le Secrétariat a examiné les réponses 

données par les Parties contractantes aux questions générales et spécifiques, dans le modèle 
pour la COP12, afin de déterminer si certaines questions étaient redondantes ou s’il y avait des 
questions pour lesquelles les Parties avaient eu de la difficulté à répondre, puis il a intégré des 
commentaires sur ces questions.  

 
7. Conformément à la Résolution XII.2, qui invite les Parties contractantes « à établir et soumettre 

au Secrétariat, d’ici à décembre 2016 ou avant, et en fonction de leurs priorités, capacités et 
ressources nationales, leurs propres objectifs nationaux et régionaux, quantifiables et assortis 
de délais précis, en s’inspirant des objectifs établis dans le Plan stratégique », toutes les Parties 

Action requise :  
Le Comité permanent est invité à examiner et approuver le modèle de Rapport national pour 
la COP13 pour finalisation et communication aux Parties contractantes, dès que possible, 
après la 52e Réunion du Comité permanent.  

 



 
 

sont encouragées à envisager d’utiliser le MRN en tant qu’outil de planification nationale 
exhaustif pour définir les domaines de plus haute priorité et les objectifs et actions pertinents 
au niveau national pour chacun d’entre eux. 

 
8. Dans le MRN, la planification des objectifs nationaux propose, pour chacun d’entre eux, la 

possibilité d’indiquer la priorité nationale pour ce domaine d’activité ainsi que les ressources 
disponibles, ou qui pourrait être mises à disposition durant la période triennale, pour 
l’application. En outre, des champs spécifiques sont prévus pour que l’on puisse indiquer les 
objectifs nationaux applicables d’ici à 2018 et les activités nationales prévues pour atteindre ces 
objectifs. 

 
9. Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024 met en évidence les synergies entre les Objectifs d’Aichi 

pour la biodiversité de la CDB et les Objectifs de Ramsar, de sorte que le MRN donne la 
possibilité aux Parties contractantes d’indiquer, s’il y a lieu, comment les mesures prises pour 
appliquer la Convention de Ramsar contribuent à la réalisation des Objectifs d’Aichi, 
conformément au paragraphe 51 de la Résolution XII.3.   

 
10. Comme pour les précédentes périodes triennales, le Secrétariat suggère de finaliser et publier le 

modèle dès que possible après la 52e Réunion du Comité permanent. Ainsi, les Parties auront le 
MRN à disposition le plus tôt possible dans la période triennale et pourront l’utiliser comme 
guide pour l’application continue de la Convention et préparer les objectifs nationaux à 
soumettre au Secrétariat avant décembre 2016, au plus tard, selon la Résolution XII.2. Le délai 
de soumission de rapports complets reste fixé à neuf mois avant la COP, c’est-à-dire que pour 
les Rapports nationaux à la COP13, le délai serait fixé à septembre 2017. Ce calendrier sera mis à 
jour dès que les dates de la COP13 seront connues. 

 
11. Le Secrétariat a exploré l’élaboration d’un système en ligne de transmission des Rapports 

nationaux des Parties contractantes à la COP13 et présentera une mise à jour sur les progrès à la 
52e Réunion du Comité permanent, en tenant compte du maintien de l’option de modèle 
« hors ligne » et d’un financement volontaire additionnel. Le Comité permanent pourrait 
examiner s’il serait approprié d’élaborer le système en ligne pour les Rapports nationaux des 
Parties contractantes à la COP13.   

  
12. Le Comité permanent est invité à examiner et à fournir des commentaires sur le projet de 

modèle de Rapport national pour la COP13 afin qu’il puisse être finalisé et communiqué aux 
Parties dans les trois langues officielles de la Convention. 
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RAPPORT NATIONAL SUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION DE 
RAMSAR SUR LES ZONES HUMIDES 

 
Rapport national à soumettre à la 13e Session de la 

Conférence des Parties contractantes, 
Dubaï, Émirats arabes unis, 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de ce formulaire Microsoft Word est d’aider les Parties 
contractantes à rassembler des données pour le Rapport national. Toutefois, 

les données rassemblées avec ce formulaire doivent être transférées au 
système de transmission des Rapports nationaux en ligne à l’adresse lien 

avant xxx 2017 pour soumission officielle du Rapport national.  
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Modèle de Rapport national (MRN) pour la COP13 de Ramsar 

 
 

Introduction et généralités 
 
 
1. Le Comité permanent a approuvé (Décision SC52-xx) le présent modèle de Rapport national 

(MRN) pour la COP13 qui devra être rempli par les Parties contractantes à la Convention de 
Ramsar, dans le cadre de leur obligation de faire rapport à la 13e Session de la Conférence des 
Parties contractantes à la Convention (Émirats arabes unis, 2018). 

 
2. Le Secrétariat a décidé de publier le modèle de Rapport national en 2016 pour faciliter la 

planification et les préparatifs des Parties contractantes en vue de remplir le rapport. Les 
objectifs nationaux devront être soumis en décembre 2016 au plus tard et les Rapports 
nationaux en septembre 2017 (ce calendrier sera mis à jour dès que les dates de la COP13 
seront connues). 

 
3. Conformément aux débats du Comité permanent, le MRN pour la COP13 suit de près le modèle 

utilisé pour la COP12 pour maintenir la continuité dans les rapports et permettre l’analyse des 
progrès d’application en veillant à ce que les indicateurs (sous forme de questions) soient aussi 
compatibles que possible avec ceux des MRN précédents (et en particulier, celui de la COP12). Il 
est, en outre, structuré selon les buts et stratégies du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 
adopté à la COP12, dans la Résolution XII.2. 

 
4. Le MRN pour la COP13 compte 79 indicateurs (questions). La section 3 vise, en outre, à faciliter 

la tâche de préparation des objectifs nationaux et actions de chaque Partie contractante, en 
vue de l’application de chaque objectif du Plan stratégique 2016-2024, selon la Résolution XII.2. 

 
5. Comme les MRN précédents, le MRN pour la COP13 comporte une section (section 4) qui 

permet aux Parties contractantes de fournir des informations supplémentaires sur les 
indicateurs relatifs à chaque zone humide d’importance internationale (Site Ramsar) se 
trouvant sur leur territoire. 

 
6. À noter que pour les besoins de ce Rapport national à la Convention de Ramsar, le terme « zone 

humide » recouvre la définition donnée dans le texte de la Convention, à savoir toutes les 
zones humides continentales (y compris les lacs et les rivières), toutes les zones humides 
côtières proches de rivages (y compris les marais sous influence de la marée, les mangroves et 
les récifs coralliens) et les zones humides artificielles (p. ex., les rizières et les retenues), même 
si la définition nationale de « zone humide » diffère de celle que les Parties contractantes à la 
Convention ont adoptée. 

 
 Les Rapports nationaux à la Conférence des Parties contractantes : but et utilité 
 
7. Les Rapports nationaux rédigés par les Parties contractantes sont des documents officiels de la 

Convention et sont mis à la disposition du public sur le site web de la Convention. 
 
8. Les Rapports nationaux ont huit buts principaux : 
 

i) élaborer des objectifs nationaux conformes aux Objectifs du Plan stratégique de la 
Convention; 
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ii) fournir des données et des informations décrivant comment et dans quelle mesure la 

Convention est appliquée; 
 
iii) fournir des informations sur la contribution de l’application de la Convention de Ramsar à 

la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, selon le paragraphe 51 de la 
Résolution XII.3; 

 
iv) acquérir de l’expérience/tirer des leçons pour aider les Parties à préparer leur action 

future;  
 
v) déterminer les questions émergentes et les difficultés d’application rencontrées par les 

Parties, qui pourraient nécessiter une plus grande attention de la Conférence des Parties; 
 
vi) donner aux Parties le moyen de rendre compte de leurs obligations au titre de la 

Convention;  
 
vii) donner à chaque Partie un outil lui permettant d’évaluer et de surveiller ses progrès dans 

l’application de la Convention, ainsi que de préparer ses priorités futures;  
 
viii) donner l’occasion aux Parties de faire connaître leurs réalisations durant la période 

triennale. 
 
9. Les données et l’information fournies par les Parties dans leurs Rapports nationaux ont un autre 

but important : plusieurs des indicateurs d’application, contenus dans les rapports nationaux, 
sont des sources d’information essentielles pour l’analyse et l’évaluation des « indicateurs 
écologiques d’efficacité dans l’application de la Convention, axés sur les résultats ».  

 
10. Pour faciliter l’analyse et l’utilisation ultérieure des données et de l’information fournies par les 

Parties contractantes dans leurs Rapports nationaux, le Secrétariat Ramsar conserve dans une 
base de données toute l’information qu’il a reçue et vérifiée. Les rapports à la COP13 seront 
intégrés dans un système de Rapports nationaux en ligne. 

 
11. Les Rapports nationaux de la Convention sont utiles à plus d’un titre, notamment : 
 

i) ils servent de base aux rapports que le Secrétariat présente aux Parties, à chaque session 
de la Conférence des Parties, sur l’application de la Convention aux niveaux mondial et 
régional et sur les progrès d’application de la Convention, sous forme de documents 
d’information tels que :  
 

• le Rapport du Secrétaire général sur l’application de la Convention au niveau mondial; 
• le Rapport du Secrétaire général, conformément à l’article 8.2 b, c et d concernant la 

Liste des zones humides d’importance internationale; et  
• les rapports fournissant une synthèse régionale de l’application de la Convention et de 

son Plan stratégique dans chaque région Ramsar; 
 

ii) ils fournissent des informations sur des points d’application spécifiques en appui aux avis 
et aux décisions des Parties, lors de la COP.  

 
iii) ils sont la source des évaluations temporelles des progrès accomplis concernant des 

aspects particuliers de l’application de la Convention incluses dans d’autres produits de la 
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Convention. On peut citer, par exemple, le résumé des progrès depuis la COP3 (Regina, 
1997) en matière d’élaboration de Politiques nationales pour les zones humides qui figure 
dans le tableau 1 du Manuel Ramsar 2 pour l’utilisation rationnelle (4e édition, 2010);  

 
iv) ils sont source d’informations permettant de faire rapport à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) sur l’application, au niveau national, du Plan de travail conjoint 
Ramsar/CDB et sur le rôle de chef de file de la Convention de Ramsar en matière 
d’application de la CDB aux zones humides. En particulier, le Secrétariat Ramsar et le GEST 
ont largement utilisé les indicateurs du MRN pour la COP10 en 2009 pour préparer des 
contributions à l’examen approfondi de la mise en œuvre du Programme de travail de la 
CDB sur la diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures, qui a été examiné à la 
quatorzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques (SBSTTA) et à la COP 10 de la CDB en 2010 (voir 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/3). C’est une utilisation semblable des indicateurs du MNR pour la 
COP12 que l’on prévoit pour le prochain examen approfondi du programme de travail de la 
CDB. 

 

Structure du modèle de Rapport national pour la COP13   
 

12. Le modèle de Rapport national (MRN) pour la COP12 comporte quatre sections : 
 

La section 1 contient l’information institutionnelle sur l’Autorité administrative et les 
correspondants nationaux pour l’application de la Convention au niveau national. 

 
La section 2 se présente sous forme de « texte libre » : dans cette section, les Parties 
peuvent résumer leurs progrès d’application au niveau national et proposer des 
recommandations pour l’avenir. 

 
La section 3 vise à faciliter la tâche de préparation des objectifs et actions des Parties en vue de 
l’application de chacun des Objectifs du Plan stratégique 2016-2024.  
 
Conformément à la Résolution XII.2, qui invite les Parties contractantes « à établir et soumettre 
au Secrétariat, d’ici à décembre 2016 ou avant, et en fonction de leurs priorités, capacités et 
ressources nationales, leurs propres objectifs nationaux et régionaux, quantifiables et assortis 
de délais précis, en s’inspirant des objectifs établis dans le Plan stratégique », toutes les Parties 
sont priées d’envisager d’utiliser cet outil de planification nationale exhaustif dès que possible 
pour définir les domaines de plus haute priorité et les objectifs et actions pertinents au niveau 
national pour chacun d’entre eux. 
 
Dans le MRN, la planification des objectifs nationaux propose, pour chacun d’entre eux, la 
possibilité d’indiquer la priorité nationale pour ce domaine d’activité ainsi que les ressources 
disponibles, ou qui pourrait être mises à disposition durant la période triennale, pour 
l’application. En outre, des champs spécifiques sont prévus pour que l’on puisse indiquer les 
objectifs nationaux applicables d’ici à 2018 et les activités nationales prévues pour atteindre ces 
objectifs. 
 
Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024 met en évidence les synergies entre les Objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité de la CDB et les Objectifs de Ramsar, de sorte que le MRN donne la 
possibilité aux Parties contractantes d’indiquer, s’il y a lieu, comment les mesures prises pour 
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appliquer la Convention de Ramsar contribuent à la réalisation des Objectifs d’Aichi, 
conformément au paragraphe 51 de la Résolution XII.3.   
 
Cette section propose aussi 79 indicateurs (sous forme de questions) regroupés dans chaque 
But et Objectif du Plan stratégique 2016-2024 pour l’application de la Convention, avec une 
section facultative de « texte libre » sous chaque indicateur dans laquelle la Partie contractante 
peut, si elle le souhaite, ajouter d’autres informations sur l’application de cette activité au plan 
national.  

 
La section 4 permet aux Parties contractantes qui le souhaitent de fournir des informations 
supplémentaires pour une ou toutes leurs zones humides d’importance internationale (Sites 
Ramsar). 

 
 

Comment remplir et soumettre le modèle de Rapport national pour 
la COP13  
Important – lire cette section avant de commencer à remplir le modèle de Rapport 
national  
 
13. Toutes les sections du MRN pour la COP13 doivent être remplies dans l’une des langues 

officielles de la Convention (français, anglais, espagnol). 
 
14. Le délai de soumission du MRN dûment rempli est fixé au mois de septembre 2017 (la date 

définitive sera mise à jour dès que les dates de la COP13 seront connues). Après cette date, il 
ne sera plus possible d’ajouter des informations contenues dans les Rapports nationaux dans 
l’analyse et le rapport à la COP13 sur l’application de la Convention. 

 
15. Tous les champs à fond jaune clair                            doivent être remplis.  
 

Les champs à fond vert clair                               sont des champs de « texte libre » où la Partie 
contractante peut, si elle le souhaite, apporter des informations supplémentaires. Bien qu’il soit 
facultatif d’inscrire des informations dans ces champs, les Parties contractantes sont invitées à 
le faire chaque fois que c’est possible et pertinent. En effet, cela nous aide à mieux comprendre 
les progrès et les activités des Parties et à préparer, pour la COP, les rapports les plus exacts sur 
l’application au niveau mondial et régional. 

 
16. Pour chaque objectif, la section de planification des objectifs nationaux se présente comme suit 

(exemple de l’Objectif 8 sur l’inventaire) :  
 

   Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :   A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

[Exemple de texte] Avoir un inventaire complet de toutes les zones 
humides avant 2018 

Activités prévues   [Exemple de texte] Mettre à jour l’inventaire existant afin de couvrir 
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(Réponse sous forme de 
texte) : 

l’ensemble du territoire national et intégrer l’information pertinente 
sur les zones humides, y compris l’information numérique, si 
possible  

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la réalisation 
des Objectifs d’Aichi  

[Exemple de texte] Un inventaire exhaustif de toutes les zones 
humides  

 
L’intervention ne doit se faire que dans les champs à fond jaune. En ce qui concerne PRIORITÉ 
et RESSOURCES, les réponses codées sont données dans la partie droite du tableau (toujours en 
italique). La réponse choisie doit être saisie dans le champ jaune, à gauche des options codées. 
OBJECTIFS et ACTIVITÉS PRÉVUES sont des champs de texte; dans ce cas, les Parties 
contractantes sont invitées à donner plus d’informations précises, dans les champs respectifs, 
sur leurs objectifs nationaux en vue de l’application de la Convention avant 2018 et les activités 
nationales prévues pour atteindre ces objectifs.   
 
Veuillez noter qu’UNE seule option codée – celle qui représente le mieux la situation de la 
Partie contractante – doit être choisie. Les blancs qui seront laissés seront codés comme « Pas 
de réponse » dans la base de données sur les Rapports nationaux à la COP13.  

 
17. Pour aider les Parties à se reporter aux données pertinentes qu’elles ont fournies dans leur 

Rapport national à la COP12, pour chaque indicateur approprié, référence est faite à 
l’indicateur/aux indicateurs équivalent(s) dans le MRN pour la COP12, sous la forme suivante : 
{x.x.x} 

 
18. Pour le suivi et chaque fois que nécessaire, une référence est aussi fournie au domaine de 

résultat clé pertinent (DRC) pour faire le lien avec l’application du Plan stratégique 2009-2015 
par les Parties contractantes. 

 
19. Seuls les Objectifs du Plan stratégique 2016-2024 que les Parties doivent appliquer sont inclus 

dans le modèle de Rapport; les Objectifs du Plan stratégique qui ne s’adressent pas directement 
aux Parties sont omis (p. ex., Objectifs 6 et 14).  

 
20.   Le modèle est créé en Microsoft Word pour le recueil des données. Vous pourrez saisir les 

réponses et l’information dans les champs jaunes ou verts.  
 

Pour chaque indicateur (question) de la section 3, une légende des options de réponse est 
fournie. Ces réponses varient pour chaque indicateur, selon la question, mais sont 
généralement présentées sous forme de : ‘A - Oui’, ‘B - Non’, ‘C – En partie’, ‘D - En progrès’. 
Cette forme permet les comparaisons statistiques entre les réponses. Veuillez indiquer la lettre 
qui convient (A, B, etc.) dans le champ jaune. 

 
 Pour chaque indicateur (question), vous ne pouvez choisir qu’une seule réponse. Si vous 

souhaitez fournir d’autres informations ou des précisions, faites-le dans les champs verts placés 
en dessous de l’indicateur pertinent. Veuillez être aussi bref que possible (maximum 500 mots 
pour chaque champ de « texte libre »).  

   
  Pour bien faire, le MRN devrait être rempli par le principal compilateur, en consultation avec 

ses collègues compétents et d’autres personnes du gouvernement et, au besoin, avec des ONG 
et autres acteurs qui pourraient avoir des connaissances plus approfondies de certains aspects 
de l’application globale de la Convention par la Partie en question. Le principal compilateur peut 
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enregistrer le document à n’importe quel moment et y revenir pour poursuivre ou pour 
modifier les réponses. Les compilateurs devraient se référer au Rapport national soumis à la 
COP12 pour veiller à la continuité et à la cohérence des informations fournies. Dans le système 
en ligne, il y aura aussi une option permettant des consultations avec d’autres personnes.  

 
  Après chaque session, rappelez-vous d’enregistrer le document. Une structure recommandée 

pour l’identité du document est : COP13NRF [Pays] [date], par exemple : 
COP13NRFSpain13July2017.doc 

 
 Lorsque le MRN est rempli, veuillez saisir les données dans le système en ligne de transmission 

des Rapports nationaux à ce lien : xxxx ou saisir directement les données avant xxx 2017. 
   
 Le MRN rempli doit être accompagné d’une lettre pouvant être téléchargée dans le système 

en ligne, au nom du Chef de l’Autorité administrative, confirmant qu’il s’agit de la soumission 
officielle, par la Partie contractante, de son rapport national à la COP13.  

 
 Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter le Secrétariat Ramsar pour avis 

(courriel).  
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Rapport national à la COP13 de Ramsar 
SECTION 1 : INFORMATION INSTITUTIONNELLE 
Note importante : Le Secrétariat Ramsar considère que les réponses données ci-dessous constituent la liste 
définitive de vos correspondants. Ces réponses serviront à mettre à jour les données dont le Secrétariat 
dispose actuellement sur vos correspondants, à consulter à l’adresse : http://www.ramsar.org/search-
contact 
Nom de la Partie 
contractante :    

 
Autorité administrative Ramsar désignée 
Nom de l’Autorité 
administrative :  

Chef de l’Autorité 
administrative - nom et 
titre : 

 

Adresse postale :  

Tél./Téléc. :  

Courriel :  

Correspondant national désigné pour les affaires de la Convention  
Nom et titre :  

Adresse postale :  

Tél./Téléc. :  

Courriel :  

Correspondant national désigné pour les affaires du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST)  
Nom et titre :  

Nom de l’organisation :  

Adresse postale :  

Tél./Téléc. :  

Courriel :  

Correspondant national gouvernemental désigné concernant le Programme de communication, 
éducation, sensibilisation et participation (CESP) 
Nom et titre :  

Nom de l’organisation :  

Adresse postale :  

Tél./Téléc. :  

Courriel :  

Correspondant national non gouvernemental désigné concernant le Programme de communication, 
éducation, sensibilisation et participation (CESP)  
Nom et titre :  

Nom de l’organisation :  

Adresse postale :  

Tél./Téléc. :  

Courriel :  

 

http://www.ramsar.org/search-contact
http://www.ramsar.org/search-contact


 

SECTION 2 : RÉSUMÉ GÉNÉRAL SUR LES PROGRÈS ET LES DIFFICULTÉS 
D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
Dans votre pays, au cours de la période triennale écoulée (c.-à-d. depuis le rapport à la COP12) : 
 
A.  Quels ont été les cinq plus grandes réussites en matière d’application de la Convention?  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 
B. Quelles ont été les cinq plus grandes difficultés d’application de la Convention?  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 
C. Quelles sont les cinq priorités futures pour l’application de la Convention?  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 
D. Avez-vous (AA) des recommandations à faire sur l’aide qu’apporte le Secrétariat Ramsar en 

matière d’application? 
 

 
E. Avez-vous (AA) des recommandations à faire sur l’aide qu’apportent les Organisations 

internationales partenaires (OIP) de la Convention en matière d’application? (y compris les 
partenariats en cours et à développer) 

 
 

F.  Comment faire pour mieux lier l’application de la Convention de Ramsar au niveau national à celle 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (AME), en particulier ceux du « groupe de la 
biodiversité » [Convention sur la diversité biologique (CDB), Convention sur les espèces 
migratrices (CMS), Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES), Convention du patrimoine mondial, Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) et Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC)]? 

 
 
G. Comment faire pour mieux lier l’application de la Convention de Ramsar à celle des 

politiques/stratégies relatives à l’eau et autres stratégies dans le pays (p.ex., développement 
durable, énergie, industries extractives, réduction de la pauvreté, assainissement, sécurité 
alimentaire, biodiversité)? 
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H. Avez-vous (AA) d’autres commentaires généraux à faire sur l’application de la Convention? 

 
 
I.  Veuillez faire la liste des organisations consultées ou ayant contribué aux informations fournies 
dans  ce rapport. 
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SECTION 3 : PLANIFICATION DES OBJECTIFS NATIONAUX, 
INDICATEURS (QUESTIONS) ET AUTRE INFORMATION SUR 
L’APPLICATION 
 

But 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des 
zones humides  
Objectif 1. Avantages des zones humides. Les avantages des zones humides figurent dans les politiques 
/ stratégies et plans relatifs à des secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le 
tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, l’aquaculture et la pêche 
aux niveaux national et local. 

  
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la réalisation 
des Objectifs d’Aichi 

 

 
1.1 Les problèmes/avantages des zones humides ont-ils été incorporés dans d’autres stratégies et 

processus de planification nationaux, y compris : {1.3.2} {1.3.3} DRC 1.3.i 
 A=Oui; B=Non; C=En partie; D=Prévu 

a) Stratégies d’élimination de la pauvreté  
b) Plans de gestion des ressources en eau et d’économie d’eau   
c) Plans de gestion des ressources côtières et marines  
d) Programmes nationaux pour les forêts  
e) Politiques ou mesures nationales pour l’agriculture  
f) Stratégie et Plans d’action nationaux pour la biodiversité rédigés dans le cadre de 

la CDB  
 

g) Politiques nationales pour l’énergie et l’exploitation minière  
h) Politiques nationales pour le tourisme  
i) Politiques nationales pour le développement urbain, l’infrastructure et l’industrie   
j) Politiques nationales pour l’aquaculture et les pêches   {1.3.3} DRC 1.3.i  
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1.1 Information supplémentaire :  
 

 

Objectif 2. Utilisation de l’eau. L’eau est utilisée dans le respect des besoins des écosystèmes de zones 
humides afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions et fournir des services à l’échelle qui convient, 
notamment au niveau d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière. 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018  

 

 
RAPPORT À LA COP13  

2.1 La quantité et la qualité de l’eau disponible pour, et requise par, les 
zones humides ont-elles été évaluées pour soutenir l’application des 
Lignes directrices pour l’attribution et la gestion de l’eau en vue du 
maintien des fonctions écologiques des zones humides (Résolution 
VIII.1, VIII.2) ? 1.24. 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

2.1 Information supplémentaire : 
 

 
 

2.2 Des évaluations des flux environnementaux ont-elles été réalisées du 
point de vue de l’atténuation des impacts sur les caractéristiques 
écologiques des zones humides? (Action r3.4.iv) 

 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

2.2 Information supplémentaire : 
 
 

 
2.3 Les Sites Ramsar ont-ils amélioré l’utilisation durable de l’eau dans le 

contexte des besoins des écosystèmes?  
 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

2.3 Information supplémentaire : 
 
 

 

2.4 Les Lignes directrices sur l’attribution et la gestion de l’eau pour le  
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maintien des fonctions écologiques des zones humides (Résolutions 
VIII.1 et XII.12 ) ont-elles été utilisées/appliquées dans le processus 
décisionnel? (Action 3.4.6.) 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

2.4 Information supplémentaire : 
 

 
 

2.5 Des projets qui encouragent et démontrent les bonnes pratiques en 
matière d’attribution et de gestion de l’eau pour le maintien des 
fonctions écologiques des zones humides ont-ils été élaborés? 
(Action r3.4.ix.) 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

2.5 Information supplémentaire : 
 

 
 
 

Objectif 3. Secteurs public et privé. Les secteurs public et privé ont redoublé d’efforts pour appliquer des 
directives et bonnes pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau et des zones humides. {1.10} 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la réalisation 
des Objectifs d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

3.1 Le secteur privé est-il encouragé à appliquer les principes et 
orientations Ramsar sur l’utilisation rationnelle (Manuels Ramsar 
pour l’utilisation rationnelle des zones humides) dans ses activités 
et investissements concernant les zones humides? {1.10.1} DRC 
1.10.i 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

3.1 Information supplémentaire : 
 

 
 

3.2 Le secteur privé a-t-il entrepris des activités ou des actions pour la 
conservation, l’utilisation rationnelle et la gestion {1.10.2} DRC 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 
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1.10.ii :  
a) des Sites Ramsar  
b) des zones humides en général 
 

a) 
b) 

3.2 Information supplémentaire : 
 

 
 

3.3 A-t-on appliqué des mesures d’incitation qui encouragent la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides? {1.11.1} 
DRC 1.11.i 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

3.3  Information supplémentaire : 
 

 
 

3.4 Des mesures ont-elles été prises pour éliminer les incitations 
perverses qui découragent la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides? {1.11.2} DRC 1.11.i 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu; Z=Non 

applicable 
3.4 Information supplémentaire : 
 

 
 

Objectif 4. Espèces exotiques envahissantes. Les espèces exotiques envahissantes et leurs voies 
d’introduction et de propagation sont identifiées et hiérarchisées, les espèces exotiques envahissantes 
prioritaires sont contrôlées et éradiquées et des mesures de gestion sont conçues et mises en œuvre 
pour empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces. 
 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

4.1 Le pays a-t-il un inventaire national complet des espèces exotiques  
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envahissantes qui ont ou pourraient avoir des impacts sur les 
caractéristiques écologiques des zones humides? {1.9.1} DRC 1.9.i 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

4.1 Information supplémentaire : 
 

 
 

4.2 Des politiques ou lignes directrices nationales sur le contrôle et la 
gestion des espèces envahissantes ont-elles été établies ou révisées 
pour les zones humides? {1.9.2} DRC 1.9.iii  

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

4.2 Information supplémentaire : 
 

 
 

4.3 Combien d’espèces envahissantes sont contrôlées par des mesures 
de gestion? Xxx espèces 

4.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer l’année d’évaluation et la source de 
l’information) :  
 

 
 

4.4 L’efficacité des programmes de contrôle des espèces exotiques 
envahissantes dans les zones humides a-t-elle été évaluée?  

 
A=Oui; B=Non; C=En 

partie; D=Prévu 
4.4 Information supplémentaire : 
 

 

 

But 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 
 

Objectif 5. Caractéristiques écologiques des Sites Ramsar. Les caractéristiques écologiques des Sites 
Ramsar sont maintenues ou restaurées par une planification efficace et une gestion intégrée. {2.1.} 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
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réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 
RAPPORT À LA COP13  

5.1 Une stratégie et des priorités nationales ont-elles été établies pour 
continuer d’inscrire des Sites Ramsar en utilisant le Cadre 
stratégique pour orienter l’évolution de la Liste de Ramsar? {2.1.1} 
DRC 2.1.i 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

5.1 Information supplémentaire : 
 

 
 

5.2 Le Service d’information sur les Sites Ramsar et ses outils ont-ils 
été utilisés pour l’identification nationale d’autres Sites Ramsar à 
inscrire? {2.2.1} DRC 2.2.ii 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

5.2 Information supplémentaire :  
 
 

  
5.3 Combien de Sites Ramsar ont un plan de gestion? {2.4.1}  DRC 

2.4.i 
Xxx sites 

5.4 Pour combien de Sites Ramsar ayant un plan de gestion, ce plan 
est-il appliqué effectivement? {2.4.2} DRC 2.4.i 

Xxx sites 

5.5 Pour combien de Sites Ramsar un plan de gestion est-il en 
préparation? {2.4.3} DRC 2.4.i 

Xxx sites 

5.3 – 5.5 Information supplémentaire :  
 

 
 

5.6 Tous les plans de gestion des zones humides s’appuient-ils sur des 
travaux de recherche scientifique solides, portant notamment sur 
les menaces potentielles pour les zones humides? {1.6.2} DRC 
1.6.ii 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

5.6 Information supplémentaire : 
 

 
 

5.7 Combien de Sites Ramsar ont un comité de gestion intersectoriel? 
{2.4.6} DRC 2.4.iv 
 

Xxx sites 

5.7 Information supplémentaire (S’il y a 1 site ou plus, veuillez donner le nom et la cote officielle 
du site ou des sites) :  
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5.8 Pour combien de Sites Ramsar une description des 
caractéristiques écologiques a-t-elle été préparée (voir 
Résolution X.15)? {2.4.7} DRC 2.4.v 

 

Xxx sites 

5.8 Information supplémentaire (S’il y a 1 site ou plus, veuillez donner le nom et la cote officielle 
du site ou des sites) : 
 

 
 

5.9 Des évaluations de l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar 
ont-elles été réalisées? {2.5.1} DRC 2.5.i 

 

 

A=Oui; B=Non; 
C=Quelques sites 

5.9 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Quelques sites’, veuillez indiquer l’année 
d’évaluation, l’outil d’évaluation utilisé (p. ex., METT, Résolution XII.15) et la source de 
l’information) :  

 
 

 
 

Objectif 7. Sites à risque. Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques risquent 
de changer sont traitées. {2.6.}.  

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 
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RAPPORT À LA COP13  

7.1 Des mécanismes sont-ils en place pour que l’Autorité administrative 
soit informée de changements ou de changements possibles, 
négatifs, induits par l’homme, dans les caractéristiques écologiques 
de Sites Ramsar, conformément à l’article 3.2? {2.6.1} DRC 2.6.i 

 

A=Oui; B=Non; 
C=Quelques sites; 

D=Prévu 
7.1 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Quelques sites’, veuillez résumer le mécanisme ou les 

mécanismes établi(s)) :  
 

 
 

7.2 Tous les cas de changement ou de changement probable, négatif, 
induit par l’homme, dans les caractéristiques écologiques des Sites 
Ramsar ont-ils été signalés au Secrétariat Ramsar conformément à 
l’article 3.2? {2.6.2} DRC 2.6.i 

 

A=Oui; B=Non; 
C=Quelques cas; 

Z=Pas de 
changement négatif 

7.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Quelques cas’, veuillez indiquer pour quels Sites 
Ramsar l’Autorité administrative a fait des rapports au Secrétariat, au titre de l’article 3.2, 
et pour quels sites des rapports sur les changements ou changements probables n’ont pas 
encore été communiqués) :  

 
 

 
7.3 Le cas échéant, des mesures ont-elles été prises pour résoudre les 

problèmes pour lesquels des Sites Ramsar ont été inscrits au 
Registre de Montreux, y compris demande d’une Mission 
consultative Ramsar {2.6.3} DRC 2.6.ii 

 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

7.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer les mesures prises) :  
 

 
 

But 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
 
Objectif 8. Inventaires nationaux des zones humides. Les inventaires nationaux des zones humides sont 
commencés, terminés ou mis à jour et diffusés et utilisés pour promouvoir la conservation et la gestion 
efficace de toutes les zones humides. {1.1.1} DRC 1.1.i 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues    
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(Réponse sous forme de 
texte) : 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

8.1 Votre pays a-t-il un inventaire national des zones humides complet? 
{1.1.1} DRC 1.1.i 

 
A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

D=Prévu 
8.1 Information supplémentaire :  
 
 

8.2 Votre pays a-t-il mis à jour l’inventaire national des zones humides 
dans la dernière décennie?  

 
A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

D=Prévu 
8.2 Information supplémentaire : 
 
 

8.3 Les données et informations de l’inventaire des zones humides sont-
elles conservées et mises à la disposition de tous les acteurs? {1.1.2} 
DRC 1.1.ii 

 
A=Oui; B=Non; 

C=En partie; 
D=Prévu 

8.3 Information supplémentaire : 
 

 
8.4 Les conditions* des zones humides de votre pays ont-elles, 

généralement, changé depuis la dernière période triennale? {1.1.3} 
  a) Sites Ramsar  
  b) zones humides en général 

Veuillez commenter les sources d’information sur lesquelles s’appuie 
votre réponse dans le champ vert de texte libre ci-dessous. S’il y a 
une différence entre la situation des zones humides intérieures et 
côtières, veuillez décrire. Si possible, décrivez les principaux moteurs 
du (des) changement(s).  
* « Conditions » correspond aux caractéristiques écologiques 
définies par la Convention.  

N=État détérioré; 
O=Pas de 

changement; 
P=État amélioré 

a) 
b) 

8.4 Information supplémentaire sur a) et/ou b) :  
 

 
 

8.5 D’après l’inventaire national des zones humides, s’il en existe un, 
veuillez fournir un chiffre de référence en kilomètres carrés pour 

xx km 2 
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l’étendue des zones humides (conformément à la définition Ramsar) 
pour l’année 2017.   

A=Oui; B=Non; 
C=En partie; 

D=Prévu 
8.5 Information supplémentaire: Si l’information est disponible, veuillez indiquer le pourcentage 

de changement dans l’étendue des zones humides depuis trois ans.  
 

 
 

Objectif 9. Utilisation rationnelle. L’utilisation rationnelle des zones humides est renforcée par la 
gestion intégrée des ressources à l’échelle qui convient, notamment celle d’un bassin versant ou le long 
d’une zone côtière. {1.3.} 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

9.1 Y a-t-il une politique nationale pour les zones humides (ou un 
instrument équivalent) en place? {1.3.1} DRC 1.3.i 
(Si ‘Oui’, veuillez donner le titre et la date de la politique dans le 
champ vert de texte libre)  

 

A=Oui; B=Non; 
C=En préparation; 

D=Prévu 
9.1 Information supplémentaire :  
 

 
 

9.2 Des amendements ont-ils été apportés à la législation existante 
pour refléter les engagements pris envers la Convention de Ramsar? 
{1.3.6} 

 
A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

D=Prévu 
9.2 Information supplémentaire : 
 
 

 
9.3 Les systèmes de gouvernance et de gestion de l’eau de votre pays  
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traitent-ils les zones humides comme une infrastructure aquatique 
naturelle faisant partie intégrante de la gestion des ressources 
d’eau à l’échelle des bassins hydrographiques? {1.7.2} DRC 1.7.ii 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

9.3 Information supplémentaire : 
 

 
 

9.4 Une expertise en matière de communication, éducation, 
sensibilisation et participation (CESP) et des outils ont-ils été 
intégrés dans la planification et la gestion des bassins 
hydrographiques/versants (voir Résolution X.19)? {1.7.3} 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

9.4 Information supplémentaire : 
 

 
 

9.5 Votre pays a-t-il établi des politiques ou lignes directrices pour 
renforcer le rôle des zones humides en matière d’atténuation des 
changements climatiques et d’adaptation à ces changements? 
{1.7.5} DRC 1.7.iii 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

9.5 Information supplémentaire : 
 

 
 

9.6 Votre pays a-t-il formulé des plans ou projets appuyant et 
renforçant le rôle des zones humides en matière de soutien et 
d’entretien des systèmes agricoles viables? {1.7.6} DRC 1.7.v 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

9.6 Information supplémentaire : 
 

 
 

9.7 Des travaux de recherche à l’appui des plans et politiques pour les 
zones humides ont-ils été entrepris dans votre pays concernant :  
 a) les interactions agriculture-zones humides  
 b) les changements climatiques 
 c) l’évaluation des services écosystémiques  
{1.6.1} DRC 1.6.i 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

a) 
b) 
c) 

9.7 Information supplémentaire : 
 

 
 

9.8 Votre pays a-t-il présenté une candidature au Label Ville des Zones 
Humides accréditée par la Convention de Ramsar, Résolution XII.10?  

 
A=Oui; B=Non; C=En 

partie; D=Prévu 
9.8 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer combien de candidatures ont été 
proposées) :  
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Objectif 10. Connaissances traditionnelles. Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles 
des peuples autochtones et des communautés locales qui présentent un intérêt pour l’utilisation 
rationnelle des zones humides et leur utilisation coutumière durable des ressources des zones humides, 
sont documentées, respectées, soumises aux dispositions de la législation nationale et aux obligations 
internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de 
l’application de la Convention, avec la participation pleine et effective des peuples autochtones et des 
communautés locales, à tous les niveaux pertinents. 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

10.1 Des principes directeurs pour tenir compte des valeurs culturelles 
des zones humides, y compris des connaissances traditionnelles, 
pour la gestion efficace des sites (Résolution VIII.19)  ont-ils été 
utilisés ou appliqués? (Action 6.1.2/ 6.1.6) 

 

A=Oui; B=Non; 
C=En préparation; 

D=Prévu 
10.1 Information supplémentaire :  
 

 
 

10.2 Des études de cas, la participation à des projets ou des expériences 
réussies concernant les aspects culturels des zones humides 
ont-elles été compilées? Résolution VIII.19 et Résolution IX.21?  
(Action 6.1.6)  

 
A=Oui; B=Non; 

C=En préparation; 
D=Prévu 

10.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer les études de cas ou projets décrivant 
l’information et l’expérience relatives à la culture et aux zones humides) : 
 
 

 
10.3 Les lignes directrices pour l’établissement et le renforcement de la 

participation des communautés locales et des peuples autochtones 
à la gestion des zones humides ont-elles été utilisées ou appliquées 
(Résolution VII. 8)? (Action 6.1.5)   

 
A=Oui; B=Non; 

C=En préparation; 
D=Prévu 
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10.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer l’utilisation ou l’application de lignes 
directrices) : 
 
 
 

 

10.4 Les connaissances et pratiques de gestion traditionnelles 
concernant l’utilisation rationnelle des zones humides ont-elles été 
documentées et leur application encouragée? (Action 6.1.2)  

 
A=Oui; B=Non; 

C=En préparation; 
D=Prévu 

10.4 Information supplémentaire : 
 
 

 
 

Objectif 11. Fonctions des zones humides. Les fonctions, services et avantages des zones humides sont 
largement démontrés, documentés et diffusés. {1.4.} 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

11.1 Une évaluation des avantages/services écosystémiques fournis par 
les Sites Ramsar et autres zones humides a-t-elle été faite? {1.4.1} 
DRC 1.4.ii 

 
A=Oui; B=Non; 

C=En préparation; 
D=Prévu 

11.1 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘En partie’, veuillez indiquer combien de Sites Ramsar 
et leurs noms) :  
 
 

 
 

11.2 Des programmes ou projets pour les zones humides contribuant  
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aux objectifs d’allègement de la pauvreté ou aux plans de sécurité 
alimentaire et de l’eau ont-ils été appliqués? {1.4.2} DRC 1.4.i 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

11.2 Information supplémentaire :  
 

 
 

11.3 Les valeurs socioéconomiques ou culturelles des zones humides 
ont-elles été intégrées dans les plans de gestion de Sites Ramsar et 
autres zones humides? {1.4.4} DRC 1.4.iii 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

11.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘En partie’, veuillez indiquer, si le chiffre est connu, 
combien de Sites Ramsar et leurs noms) : 
 

 
 

Objectif 12. Restauration. Les zones humides dégradées sont en cours de restauration, la priorité étant 
donnée aux zones humides importantes pour la conservation de la biodiversité, la prévention des 
risques de catastrophes, les moyens d’existence et/ou l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements. {1.8.}  

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

12.1 Avez-vous identifié des sites prioritaires pour la restauration des 
zones humides? {1.8.1} DRC 1.8.i 
 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

12.1 Information supplémentaire : 
 

 
 

12.2 Des programmes, plans ou projets de restauration/remise en état  
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des zones humides ont-ils été effectivement appliqués? {1.8.2} 
DRC 1.8.i 
 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

12.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘En partie’, veuillez indiquer, si le chiffre est 
disponible, l’étendue des zones humides restaurées) :  
 
 

 
 

Objectif 13. Amélioration de la durabilité. Les pratiques de secteurs clés, tels que l’eau, l’énergie, les 
mines, l’agriculture, le tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, 
l’aquaculture et la pêche, touchant aux zones humides, sont plus durables et contribuent à la 
conservation de la biodiversité et aux moyens d’existence des êtres humains.  

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

13.1 Des mesures ont-elles été prises pour renforcer la durabilité de 
secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le 
tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la 
foresterie, l’aquaculture et la pêche lorsqu’ils touchent les zones 
humides?  

 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

13.1. Information supplémentaire (Si  ‘Oui’, veuillez indiquer les mesures prises) :  
 
 

 
13.2 Des pratiques d’évaluation du rendement stratégique ont-elles été 

appliquées dans la révision de politiques, programmes et plans qui 
pourraient avoir des impacts sur les zones humides? {1.3.4} 
DRC 1.3.ii 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

13.2 Information supplémentaire :  
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13.3 Des évaluations d’impact sur l’environnement ont-elles été faites 

pour tous les projets de développement (tels que de nouveaux 
bâtiments, de nouvelles routes, l’industrie extractive) de secteurs 
clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, le 
développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, 
l’aquaculture et la pêche qui pourraient toucher les zones humides? 
{1.3.5} DRC 1.3.iii 

 

A=Oui; B=Non; 
C=Dans certains cas 

13.3 Information supplémentaire : 
 
 

 

But 4 : Améliorer la mise en œuvre   
 

Objectif 15. Initiatives régionales. Les initiatives régionales Ramsar, avec la participation et l’appui 
actifs des Parties de chaque région, sont renforcées et deviennent des outils efficaces, contribuant à 
l’application pleine et entière de la Convention. {3.2.} 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

15.1 Avez-vous (AA) participé à l’élaboration et à l’application d’une 
initiative régionale dans le cadre de la Convention? {3.2.1} DRC 3.2.i 
 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

15.1 Information supplémentaire (Si  ‘Oui’ ou ‘Prévu’, veuillez indiquer l’initiative régionale (les 
initiatives régionales) et les pays qui collaborent à chaque initiative) :  

 
 

 
15.2 Votre pays a-t-il soutenu ou participé à l’élaboration d’autres  
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centres régionaux de formation et de recherche sur les zones 
humides (c.-à-d. couvrant plus d’un pays)? {3.2.2} 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

15.2 Information supplémentaire [Si  ‘Oui’, veuillez indiquer le(s) nom(s) du (des) centre(s)] :  
 
 

 

Objectif 16. Conservation et utilisation rationnelle des zones humides. La conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides sont connues de tous grâce à la communication, au renforcement des 
capacités, à l’éducation, la sensibilisation et la participation du public. {4.1} 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

16.1 Un (ou des) plan(s) d’action pour la CESP zones humides a-t-il 
(ont-ils) été établi(s)? {4.1.1} DRC 4.1.i 

 
a) au niveau national 
b) au niveau infranational 
c) au niveau du bassin versant 
d) au niveau local/du site 

 
(Même si aucun plan de CESP n’a été élaboré, si des objectifs de 
CESP plus vastes ont été établis, veuillez l’indiquer dans la section 
Information supplémentaire ci-dessous.)  

A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

D=Prévu 
 
a) 
b) 
c) 
d) 

16.1 Information supplémentaire (Si vous avez répondu ‘Oui’ ou ‘En progrès’ à l’une ou à 
plusieurs des questions  ci-dessus, pour chacune veuillez décrire le mécanisme, les 
personnes responsables, et identifier s’il y a eu participation de CN CESP) :  
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16.2 Combien de centres (centres d’accueil de visiteurs, centres 
d’interprétation, centres d’éducation) ont été établis? {4.1.2} DRC 
4.1.ii 
 a) dans les Sites Ramsar  
 b) dans d’autres zones humides 

 
 
a) xxx centres 
b) xxx centres 

16.2 Information supplémentaire (Si des centres font partie de réseaux nationaux ou 
internationaux, veuillez décrire les réseaux) :  

 
 

 
16.3 La Partie contractante :  

a) encourage-t-elle la participation d’acteurs au processus 
décisionnel relatif à la planification et à la gestion des zones 
humides?  

b) fait-elle spécifiquement participer les acteurs locaux au choix 
de nouveaux Sites Ramsar et à la gestion de Sites Ramsar? 

{4.1.3} DRC 4.1.iii 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

a) 

b) 

16.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘En partie’, veuillez fournir des informations sur la 
participation des acteurs) :  

 
 

 
16.4 Avez-vous un Comité national intersectoriel Ramsar/pour les zones 

humides ou organe équivalent? {4.1.6} DRC 4.3.v 
 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

16.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, indiquez a) la composition; b) le nombre de réunions 
depuis la COP12; et c) quelles sont les responsabilités du Comité) :   

 
 

 
16.5 Y a-t-il d’autres mécanismes de communication en place (à part un 

comité national) pour l’échange de lignes directrices sur 
l’application de Ramsar et d’autres informations entre l’Autorité 
administrative et : 

a) les administrateurs de Sites Ramsar  
b) d’autres correspondants nationaux d’AME 
c) d’autres ministères, départements et services  

{4.1.7} DRC 4.1.vi 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

 
a) 
b) 
c) 

16.5 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘En partie’, veuillez décrire quels mécanismes sont 
en place) :  

 
 

 
16.6 Des activités de la Journée mondiale des zones humides mettant en  
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valeur Ramsar (soit le 2 février, soit à un autre moment de l’année), 
soit gouvernementales, soit menées par des ONG, soit les deux, 
ont-elles eu lieu dans votre pays depuis la COP12? {4.1.8} 

A=Oui; B=Non 

16.6 Information supplémentaire :  
 

 
16.7 Des campagnes, programmes et projets (autres que pour la Journée 

mondiale des zones humides) ont-ils eu lieu depuis la COP12 pour 
sensibiliser à l’importance des zones humides pour l’homme et les 
espèces sauvages et aux avantages/services écosystémiques fournis 
par les zones humides? {4.1.9} 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

16.7 Information supplémentaire (Si ces activités ou d’autres activités de CESP ont été entreprises 
par d’autres organisations, veuillez l’indiquer) :  

 
 

 

Objectif 17. Ressources notamment financières. Des ressources financières et autres issues de toutes 
les sources sont mises à disposition en faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024. {4.2.} 

 
Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13  

17.1 
a) Les contributions Ramsar ont-elles été payées intégralement pour 

2015, 2016 et 2017? {4.2.1}  DRC 4.2.i 

 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

b) Si ‘Non’ sous 17.1 a), veuillez préciser quel plan a été mis en place pour garantir un paiement à 
venir prompt :  
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17.2 Un autre appui financier a-t-il été fourni dans le cadre de 
contributions volontaires aux activités de la Convention non 
financées par le budget administratif? {4.2.2} DRC 4.2.i 

 

A=Oui; B=Non 

17.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer le montant et pour quelles activités) :  
 

 
 

17.3 [Pour les Parties contractantes ayant un organisme d’aide au 
développement uniquement (« pays donateurs »)] : L’organisme 
a-t-il fourni un financement pour soutenir la gestion et la 
conservation des zones humides dans d’autres pays? {3.3.1} DRC 
3.3.i  

 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

17.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer les pays soutenus depuis la COP12) :  
 

 
17.4 [Pour les Parties contractantes ayant un organisme d’aide au 

développement uniquement (« pays donateurs »)] : Des mesures de 
sauvegarde et évaluations environnementales ont-elles été inscrites 
dans l’élaboration de projets proposés par l’organisme? {3.3.2} 
DRC 3.3.ii 

 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

17.4 Information supplémentaire :  
 

 
 

17.5 [Pour les Parties contractantes ayant reçu une aide au 
développement seulement (« pays destinataires »)] : Un appui 
financier a-t-il été reçu d’organismes d’aide au développement 
spécifiquement pour la gestion et la conservation des zones 
humides dans le pays?  {3.3.3}  

 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

17.5 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer de quels pays/organismes depuis la 
COP12) :  

 
 

 

17.6 Un appui financier a-t-il été fourni par votre pays pour l’application 
du Plan stratégique?  

 
A=Oui; B=Non; 

Z=Non applicable 
17.6 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer le montant et pour quelles activités) :  
 
 

 

Objectif 18. Coopération internationale. La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux. 
{3.1} 
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Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13 

18.1 Les correspondants nationaux d’autres AME sont-ils invités à 
participer au Comité national Ramsar/pour les zones humides? 
{3.1.2} DRC 3.1.i & 3.1.iv 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

18.1 Information supplémentaire :   
 

 
 

18.2 Des mécanismes sont-ils en place au niveau national pour la 
collaboration entre l’Autorité administrative Ramsar et les 
correspondants de l’ONU et d’autres organismes et institutions 
mondiaux et régionaux (p. ex., PNUE, PNUD, OMS, FAO, CEE-ONU, 
OIBT)? {3.1.3} DRC 3.1.iv 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

18.2 Information supplémentaire : 
 

 
 

18.3 Votre pays a-t-il reçu une aide d’un organisme ou de plusieurs 
organismes des Nations Unies et d’autres organismes et institutions 
mondiaux (p. ex., PNUE, PNUD, OMS, FAO, CEE-ONU, OIBT) ou des 
OIP de la Convention pour appliquer la Convention? {4.4.1} 
DRC 4.4.ii. 
Les OIP sont : BirdLife International, International Water 
Management Institute (IWMI), UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature), Wetlands International, WWF et 
Wildfowl & Wetland Trust (WWT). 

 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

18.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer l’organisme (les organismes) ou 
l’OIP/les OIP et le type d’assistance reçu) :   
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18.4 Des réseaux, y compris des dispositions de jumelage, ont-ils été 
établis au plan national ou international pour le partage des 
connaissances et la formation pour les zones humides qui ont des 
caractéristiques en commun? {3.4.1} 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

18.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘En partie’, veuillez indiquer les réseaux et zones 
humides concernés) :  

 
 

 
18.5 Des informations sur les zones humides et/ou Sites Ramsar de votre 

pays et leur état ont-elles été rendues publiques (p. ex., dans des 
publications ou sur un site web)? {3.4.2} DRC 3.4.iv 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

18.5 Information supplémentaire : 
 

 
 

18.6 Des informations sur les zones humides et/ou Sites Ramsar de votre 
pays ont-elles été transmises au Secrétariat Ramsar pour diffusion? 
{3.4.3} DRC 3.4.ii 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

18.6 Information supplémentaire : 
 

 
 

18.7 Tous les systèmes de zones humides transfrontières ont-ils été 
identifiés? {3.5.1} DRC 3.5.i 

 
A=Oui; B=Non; 

D=Prévu; 
Z=Non applicable 

18.7 Information supplémentaire : 
 

 
 

18.8 Une gestion coopérative efficace est-elle en place pour des 
systèmes de zones humides partagés (par exemple, dans les bassins 
hydrographiques partagés et les zones côtières)? {3.5.2} DRC 3.5.ii 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

18.8 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘En partie’, veuillez indiquer pour quels systèmes de 
zones humides de telles mesures de gestion sont en place) :  

 
 

 

18.9 Votre pays participe-t-il à des réseaux ou initiatives régionaux pour 
les espèces migratrices dépendant des zones humides? {3.5.3} DRC 
3.5.iii 

 
A=Oui; B=Non; 

D=Prévu; 
Z=Non applicable 

18.9 Information supplémentaire :   
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Objectif 19. Renforcement des capacités. Le renforcement des capacités pour l’application de la 
Convention et du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024 est amélioré. 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non pertinent; 

E= Pas de réponse 

Ressources :  A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= Très 
limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Activités prévues   
(Réponse sous forme de 
texte) : 

 

Résultats obtenus avant 
2018 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi 

 

 
RAPPORT À LA COP13 

19.1 Une évaluation des besoins de formation aux niveaux national et 
local pour l’application de la Convention a-t-elle été réalisée? 
{4.1.4} DRC 4.1.iv & 4.1.viii 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

19.1 Information supplémentaire : 
 

 
 

19.2 Les questions de conservation et d’utilisation rationnelle des zones 
humides sont-elles intégrées dans les programmes d’éducation 
officiels?  

 

 

A=Oui; B=Non; C=En 
partie; D=Prévu 

19.2   Information supplémentaire (Si votre réponse est oui à ce qui précède, veuillez donner des 
informations sur les mécanismes et le matériel) : 

 
 

19.3 Combien de cours de formation des administrateurs de zones 
humides ont-ils été organisés depuis la COP12? {4.1.5} DRC 4.1.iv 
a) dans les Sites Ramsar  
b) dans d’autres zones humides 

Nombre de cours : 
a) xxx 
b) xxx 

19.3   Information supplémentaire (indiquez si les Manuels Ramsar pour  l’utilisation rationnelle 
ont été utilisés pour la formation) :  
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19.4 Avez-vous (AA) utilisé vos Rapports nationaux Ramsar précédents 
pour le suivi de l’application de la Convention? {4.3.1} DRC 4.3.ii 
 

 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu; 

Z=Non applicable 
19.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer comment les Rapports ont été utilisés 

pour le suivi) :  
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SECTION 4 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR CHAQUE ZONE 
HUMIDE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE 

 

Comment remplir cette section 

 
1. Les Parties contractantes sont tenues de remplir cette annexe (Section 4) au titre de leur rapport 

à la COP13. 

2. Il est prévu que chaque Partie contractante peut, si elle le souhaite, fournir des 
renseignements supplémentaires spécifiques à un ou à tous ses Sites Ramsar, sachant que 
la situation et l’état de chaque site peut varier considérablement sur le territoire d’une 
Partie contractante. 

3. Les indicateurs qui figurent dans cette section sont uniquement ceux qui, dans la Section 3 du 
modèle de Rapport national (MRN) pour la COP13, ont directement trait aux Sites Ramsar. 

4. Dans certains cas, afin qu’ils aient un sens à l’échelle d’un Site Ramsar individuel, leur 
formulation et/ou celle des réponses possibles a été adaptée par rapport à celle de la Section 3 
du MRN pour la COP13. 

5. Dans les colonnes correspondantes, veuillez indiquer le/s nom/s et le numéro officiel (disponible 
sur le Service d’Information des Sites Ramsar) de chaque site, à raison d’un site par ligne. 

6. Pour chaque indicateur (question), veuillez choisir une réponse de la légende. 

7. La dernière colonne de cette annexe est un champ de « texte libre » où vous pouvez 
saisir toutes les informations supplémentaires que vous souhaitez concernant le Site 
Ramsar en question.  
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Nom de la Partie 
contractante :  

 

Liste de questions (indicateurs) : 

5.3  Le site a-t-il un plan de gestion (ou l’équivalent)? 
5.4  Si vous avez répondu oui à 5.3, le plan de gestion est-il appliqué? 
5.7  Un comité de gestion intersectoriel a-t-il été créé pour le site? 
5.8a  Une description des caractéristiques écologiques du Site Ramsar a-t-elle été préparée (voir 

Résolution X.15)? 
5.8b La FDR du Site Ramsar a-t-elle été mise à jour conformément à la Résolution VI.13? 
5.9   Une évaluation de l’efficacité de la gestion du Site Ramsar a-t-elle eu lieu? (Si ‘Oui’ ou 

‘Quelques sites’, veuillez indiquer l’année d’évaluation, quel outil d’évaluation a été utilisé 
(p. ex., METT, Résolution  XII.15), les résultats (notation) de l’évaluation et la source 
d’information dans le champ prévu pour les informations supplémentaires.  

7.1  Des dispositions ont-elles été prises pour que l’Autorité administrative soit informée des 
changements négatifs ou changements négatifs possibles dans les caractéristiques 
écologiques du Site Ramsar, conformément à l’article 3.2? 

7.2  Tous les changements négatifs ou changements négatifs possibles dans les caractéristiques 
écologiques du Site Ramsar ont-ils été communiqués au Secrétariat Ramsar, conformément à 
l’article 3.2? 

8.4a  Les conditions (caractéristiques écologiques) du Site Ramsar ont-elles changé depuis la 
dernière période triennale?  

11.1  Une évaluation a-t-elle était faite des avantages/services écosystémiques fournis par le Site 
Ramsar?  

11.3  Les valeurs socioéconomiques et culturelles des zones humides ont-elles été intégrées dans 
le plan de gestion du Site Ramsar?  

16.2a  Un centre d’accueil des visiteurs/d’interprétation/d’éducation a-t-il été établi dans le Site 
Ramsar? 

16.3a  Encourage-t-on la participation des acteurs au processus décisionnel, en particulier la 
participation des acteurs locaux à la gestion du Site Ramsar? 

16.5a  A-t-on mis en place un mécanisme de communication pour favoriser l’échange d’informations 
entre l’Autorité administrative Ramsar et l’administrateur du Site Ramsar? 
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Numéro 
du Site 
Ramsar 

Nom du 
Site 
Ramsar 

5.3 
 

5.4 
 

5.7 
 

5.8a 
 

5.8b 
 

5.9 
 

7.1 
 

7.2 
 

8.4a 
 

11.1 
 

11.3 
 

16.2a 
 

16.3a 
 

16.5a 
 

Commentaires/informations 
supplémentaires sur le site  

Ex :1603 Lake White B - 
Non  

B - 
Non  

A - 
Oui 

B - 
Non  

A - 
Oui 

A - 
Oui 

A - 
Oui 

B - 
Non 

O – Pas 
de 
changem
ent 

A - 
Oui 

B - 
Non 

A - 
Oui 

B - 
Non 

D - 
Prévu 

 

                 
 
 
 
 

 A=Oui; B=Non; D=Prévu 
 A= Oui; B=Non; C=En préparation 
 A= Oui; B=Non; C=En partie; D=Prévu 
 A= Oui; B=Non; C=En partie; Z=Pas de plan de gestion 
 A= Oui; B=Non; Z=Pas de changement négatif 
 N=État détérioré; O=Pas de changement; P=État amélioré  
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Rapport sur les progrès de mise en œuvre du Label Ville des Zones Humides 

accréditée par la Convention de Ramsar  
 

 
 
Contexte 
 
1. La Résolution XII.10 Label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar a 

instauré un cadre pour promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
et la coopération régionale et internationale, ainsi que pour générer des avantages 
socioéconomiques durables pour les populations locales. 

 
2. Le paragraphe 5 du Cadre pour le Label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention 

de Ramsar annexé à la Résolution XII.10 stipule: « Ce Label devrait encourager les villes qui sont 
proches de zones humides et qui en dépendent, essentiellement des zones humides 
d’importance internationale, mais aussi d’autres zones humides, à établir une relation positive 
avec ces zones humides, par une participation et une sensibilisation accrues et par la prise en 
compte des zones humides dans la planification et la prise de décisions au niveau local ». 

 
3. Le paragraphe 7 du Cadre pour le Label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention 

de Ramsar annexé à la Résolution XII.10 déclare « Le Comité consultatif indépendant attribue le 
Label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar à une ville candidate 
proposée par la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, si cette ville 
satisfait aux procédures décrites ci-après. Les nouvelles villes accréditées rejoignent le réseau 
mondial des Villes des Zones Humides établi par le présent cadre. Le Label Ville des Zones 
Humides accréditée par la Convention de Ramsar n’a pas pour vocation de conférer des droits ou 
des obligations légales à la ville ou à la Partie contractante concernée. » 

 
4. La Résolution XII.10 appelle (dans les paragraphes 13 et 14) les Parties contractantes à 

soumettre des propositions au Secrétariat pour communication au Comité consultatif 
indépendant. Selon le paragraphe 15.b du Cadre figurant en annexe, ces propositions devraient 
être soumises « dans l’année qui suit la clôture d’une session de la Conférence des Parties ». 
À noter qu’il aurait fallu pour cela lancer un appel à propositions, aux Parties, au début de 2016, 

Actions requises 
Le Comité permanent est invité à : 

• prendre note des progrès de la mise en œuvre du Label Ville des Zones Humides 
accréditée par la Convention de Ramsar;  

• approuver la composition du Comité consultatif indépendant et conseiller sur la meilleure 
réponse à donner à la demande de participation de Initiative mondiale sur les eaux usées 
(GWI); 

• approuver le calendrier proposé pour la mise en œuvre; et  
• adopter le projet de mémorandum d’accord entre ONU-Habitat et Ramsar qui se trouve 

en annexe au document SC52-16. 



soit avant que les membres du Comité consultatif indépendant aient été approuvés par la 
52e Réunion du Comité permanent et que le règlement pour les propositions et les 
présentations ait été mis au point. Exceptionnellement, le Secrétariat propose, dans le 
calendrier ci-dessous, que le premier cycle de propositions de la période triennale jusqu’à la 
COP13 ne soit soumis qu’après que le Comité consultatif indépendant aura été mis en place. Le 
cycle suivant de propositions pour la COP14 aura lieu conformément au paragraphe 15.b. 

 
Considérations et calendrier pour la mise en œuvre du Label Ville des Zones Humides accréditée  
 
5. La 51e Réunion du Comité permanent a pris note de la présentation sur les processus et 

propositions de Cadre pour la mise en œuvre du Label Ville des Zones Humides accréditée par la 
Convention de Ramsar et, dans la Décision SC51-18, a convenu que le Secrétariat poursuivrait 
ses travaux selon les lignes indiquées dans la présentation1. 

 
6. La 52e Réunion du Comité permanent est invitée à confirmer la composition du Comité 

consultatif indépendant selon les options fournies dans le paragraphe 16 du Cadre :  
 

« Il est proposé que le Comité permanent choisisse les membres du Comité consultatif 
indépendant parmi les personnes suivantes :  
 
a) un représentant du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

(ONU-Habitat) qui préside le Comité : Nom à communiquer 
 
b) un représentant de l’ICLEI – Les gouvernements locaux pour le développement durable 

(ICLEI) : Liz Metcalfe, Cadre supérieur 
 
c) un représentant des Organisations internationales partenaires de la Convention de 

Ramsar : Nom à communiquer 
 
d) un membre du Comité permanent représentant chacune des six régions Ramsar, choisi par 

les Régions : 
- Afrique : Tunisie 
- Asie : République de Corée 
- Europe : Azerbaïdjan 
- Amérique latine et Caraïbes : Nom à communiquer 
- Amérique du Nord : Nom à communiquer 
- Océanie : Australie 

 
e) Un représentant de l’Initiative mondiale sur les eaux usées (GWI)2 du PNUE : Nom à 

communiquer 
 
f) un représentant du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) : Nom à 

communiquer 
 
g) un représentant du Groupe de surveillance des activités de communication, éducation, 

sensibilisation et participation (CESP) de la Convention de Ramsar : Président du Groupe de 
surveillance des activités de CESP 

1 La présentation est disponible sur le site web de Ramsar à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/presentation_wetland_city_accreditation.pdf. 
2 Comme défini au paragraphe 15 c) du Cadre pour le Label Ville des Zones Humides accréditée par la 
Convention de Ramsar 
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h) le Secrétaire général de Ramsar ou son représentant désigné : Secrétaire général de 

Ramsar 
 
i) le Conseiller régional principal Ramsar pour la région concernée (rapporteur) ; et 
 
j) le coordonnateur de l’initiative régionale Ramsar concernée, le cas échéant ». 

 
7. Le Comité directeur de l’Initiative mondiale sur les eaux usées (PNUE/GWI) qui s’est réuni le 

3 mars 2016 a demandé que le GWI participe en tant que membre du Comité consultatif 
indépendant. Le GWI souhaiterait faire part de son expertise sur l’évaluation des critères 
relatifs à « des normes appropriées de qualité de l’eau, d’assainissement et de gestion dans 
toute la région placée sous la juridiction de la ville ». Une lettre à cet effet, émanant du 
Directeur de la Division de la mise en œuvre des politiques environnementales (DEPI) est jointe 
en annexe 1. Le Comité permanent est invité à étudier cette demande et à donner son avis sur 
la réponse appropriée.  

 
8. Le calendrier suivant est proposé pour la mise en œuvre du Label Ville des Zones Humides 

accréditée :  
 

2016 – 2018 
 

• Février 2016 : Le Secrétariat prépare un projet de mémorandum d’accord avec 
ONU-Habitat pour approbation et signature par la 52e Réunion du Comité permanent; le 
Secrétariat prépare un projet de formulaires de candidature au Label Ville des Zones 
Humides accréditée. 
 

• Juin 2016 : La 52e Réunion du Comité permanent approuve la composition proposée du 
Comité consultatif indépendant avec les noms soumis par le Secrétariat.  
 

• Décembre 2016 : Le Comité consultatif indépendant prépare les formulaires de 
candidatures au Label Ville des Zones Humides, prépare un descriptif du processus 
d’accréditation, communique des détails sur le processus et envoie les formulaires 
préparés aux Parties contractantes via le Secrétariat.  
 

• Janvier 2017 : Le Secrétariat lance des appels à candidatures.  
 

• Janvier-septembre 2017 : Le Secrétariat reçoit les candidatures des Parties contractantes. 
 

• 30 septembre 2017 : Le Comité consultatif indépendant reçoit toutes les 
candidatures. 
 

• Décembre 2017 : Le Comité consultatif indépendant examine les candidatures et 
décide d’accréditer les villes proposées ou non, avant de soumettre ses propositions 
à la 53e Réunion du Comité permanent3. 
 

• Janvier-février 2018 : La 53e Réunion du Comité permanent examine le rapport du 
Comité consultatif indépendant indiquant les villes dont l’accréditation a été 
approuvée et le transmet à la Conférence des Parties. 

3Ibid., par. 15.d. 
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• Octobre 2018 : Présentation des nouvelles villes accréditées à la COP13. 

 
2018 – 2021 

 
• 2019 : La 56e Réunion du Comité permanent approuve le projet de formulaire pour 

l’évaluation qui aura lieu tous les six ans. 
 

• Février-mars 2019 : Le Secrétariat lance un appel à candidatures. 
 

• Mars-septembre 2019 : Le Secrétariat reçoit les candidatures des Parties contractantes. 
 

• 30 septembre 2019 : Le Comité consultatif indépendant reçoit toutes les candidatures. 
 

• Décembre 2019 : Le Comité consultatif indépendant examine les candidatures et décide 
d’accréditer les villes proposées ou non, avant de soumettre les propositions à la 
58e Réunion du Comité permanent. 
 

• Janvier-février 2021 : La 58e Réunion du Comité permanent examine le rapport du Comité 
consultatif indépendant indiquant les villes dont l’accréditation a été approuvée et le 
transmet à la Conférence des Parties. 
 

• Juin-octobre 2021 : Présentation des nouvelles villes accréditées à la COP14. 
 
9. Tenant compte des préparatifs en cours pour faire participer ONU-Habitat (voir le 

mémorandum d’accord proposé entre ONU-Habitat et Ramsar dans l’annexe 5 du document 
SC52-16 Mise à jour des accords et plans de travail conjoints officiels de la Convention de 
Ramsar et de ses partenaires) ainsi que d’autres membres du Comité consultatif indépendant, la 
Tunisie, la Corée, l’ICLEI4, le WWF, le Centre régional Ramsar-Asie de l’Est et MedWet avec 
l’appui du Secrétariat de la Convention de Ramsar ont commencé à rédiger un formulaire de 
candidature à l’accréditation pour adoption par la 52e Réunion du Comité permanent. Un 
premier projet de ce formulaire se trouve à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/ 
documents/library/wetland_city_accreditation_nomination_form_draft_1.pdf.  

4 Le mémorandum d’accord entre l’ICLEI et Ramsar se trouve à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/iclei_mou_2015-2021_signed.pdf. 
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Progrès d’application de la Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les 

Accords multilatéraux sur l’environnement et autres institutions 
 

 
 
 

Contexte 
 
1. La Résolution XII.3, Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la Convention 

et améliorer les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions internationales donne instruction au Secrétariat de faire rapport, chaque année, au 
Comité permanent, sur les progrès d’application de la Résolution XI.6, Partenariats et synergies 
avec les Accords multilatéraux sur l’environnement et autres institutions.  

 
2. Le paragraphe 43 de la Résolution XII.3 donne instruction au Secrétariat de continuer de 

travailler de manière à renforcer la collaboration avec la Perspective pour le patrimoine 
mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le PNUE-GRID, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO), les commissions économiques régionales des Nations Unies, la Banque 
mondiale, l’OMS, l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
la Plateforme intergouvernementale, politique et scientifique, sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), entre autres, et de faire régulièrement rapport sur les progrès au 
Comité permanent et aux Parties contractantes.  

 
3. Le Secrétariat est également prié, dans le paragraphe 44, de poursuivre ses travaux avec le 

Groupe de liaison sur la biodiversité (GLB) pour renforcer la cohérence et la coopération, 
poursuivre les efforts d’amélioration de l’efficacité et réduire le recouvrement et le 
dédoublement inutiles à tous les niveaux pertinents entre les conventions relatives à la 
biodiversité. 

 
4. Le paragraphe 33 de la Résolution XII.3 demande au Secrétariat de consulter les autres AME 

quant à leur expérience concernant l’accueil de segments ministériels de haut niveau afin de 
déterminer des moyens possibles de recourir à de telles possibilités pour améliorer la visibilité, 
l’appui politique et l’impact de la Convention. 

 
5. Dans son paragraphe 21, la Résolution XII.7, Cadre de la Convention de Ramsar pour la 

mobilisation de ressources et les partenariats, demande au Secrétariat de renforcer les 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du rapport sur les progrès d’application de la 
Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l’environnement et 
autres institutions et à donner ses conseils s’il y a lieu. 



partenariats avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement comme, par exemple, la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) et la Convention sur 
la diversité biologique (CDB), afin de renforcer les synergies et le partage des ressources, 
d’éviter le dédoublement des efforts et d’améliorer la mise en œuvre, dans le respect du 
mandat de chaque Convention; et demande au Secrétariat de fournir, à la 51e Réunion du 
Comité permanent, un plan sur la façon d’améliorer la coopération avec d’autres AME, et de 
rendre régulièrement compte de ses activités au Comité permanent. 

 
6. En conséquence, le présent rapport couvre les principales activités entreprises au titre de la 

Résolution XII.3 et de la Résolution XI.6, et plus précisément les activités relatives au GLB, à 
l’IPBES et les progrès réalisés avec les AME, le PNUE et d’autres institutions.  

 
Travaux dans le cadre du Groupe de liaison sur la biodiversité et des organes scientifiques des 
conventions relatives à la biodiversité  
 
7. Le Secrétariat Ramsar a continué de participer aux réunions et aux actions conjointes du GLB, 

selon son plan d’activités conjointes. La Secrétaire générale adjointe a présidé la réunion du 
GLB en septembre 2015, à laquelle des questions de grande importance ont été discutées, 
notamment : 
• la séance du GLB sur les Objectifs de développement durable (ODD);  
• la demande de l’IPBES aux Secrétariats des AME de construire des partenariats 

stratégiques sur le modèle des dispositions de partenariat stratégique existantes avec le 
Secrétariat de la CDB;   

• la Décision XII/6 de la CDB sur le processus établi et dirigé par les Parties concernant la 
coopération entre les conventions relatives à la biodiversité et l’atelier sur les synergies à 
cet égard (Genève, février 2016);  

• les synergies dans l’élaboration de systèmes de communication des rapports, y compris les 
futurs systèmes en ligne;  

• les contributions des conventions relatives à la biodiversité et autres organisations aux 
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité; 

• l’information et la communication; et 
• la Décision XII/30 de la CDB sur le mécanisme financier.  

 
8. Le Secrétariat a aussi participé à l’Atelier sur les synergies entre les conventions relatives à la 

biodiversité, organisé par le Secrétariat de la CDB et le Groupe consultatif informel (GCI) qui a 
eu lieu du 8 au 11 février à Genève. Les Correspondants nationaux de sept conventions relatives 
à la biodiversité ont discuté des différentes options, y compris des éléments d’une feuille de 
route possible pour renforcer les synergies et aider les conventions à remplir plus efficacement 
leurs mandats respectifs. Les conclusions et recommandations de l’atelier seront transmises à la 
première réunion de l’organe subsidiaire sur l’application de la CDB en mai 2016 afin qu’il 
puisse négocier un projet de décision pour examen par la COP à sa 13e session, en 
décembre 2016. L’ordre du jour et les documents de la réunion sont disponibles sur le site web 
de la CDB à l’adresse : https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01.   

 
Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les services 
écosystémiques  
 
9. Le GEST reste pleinement engagé auprès de l’IPBES. Le Président du GEST a le statut 

d’observateur au Groupe d’experts multidisciplinaire (GEM) de l’IPBES et a participé à sa 
4e session (IPBES-4). Surtout, l’IPBES a publié sa première évaluation thématique accélérée et 
axée sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. L’IPBES-4 s’est félicitée 
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des progrès réalisés par l’évaluation de la dégradation et de la restauration des sols qui devrait 
être examinée à l’IPBES-6 en 2018. Le rapport de délimitation du champ, pour l’évaluation sur 
les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle, a été approuvé mais la décision 
d’entreprendre cette évaluation sera prise à l’IPBES-5, en 2017. De même, un rapport de 
délimitation du champ, révisé, pour l’évaluation sur l’utilisation durable et la biodiversité sera 
examiné à l’IBPES-5.  

 
Mesures de renforcement de la coopération avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et d’autres institutions internationales   
 
10. Comme noté dans ses rapports précédents au Comité permanent, le Secrétariat poursuit ses 

travaux en vue de renforcer la collaboration avec le PNUD, l’UNESCO, la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), la Banque mondiale, l’OMS, l’OMM, 
etc.  

 
11. Le mémorandum d’accord avec le PNUE figure en annexe au document SC52-16 Mise à jour sur 

les accords officiels et plans de travail conjoints entre la Convention de Ramsar et ses 
partenaires, présenté à la 52e Réunion du Comité permanent pour approbation.  

 
12. Le Secrétariat continue de collaborer avec le PNUE-GRID afin d’affiner le nouveau Service 

d’information sur les Sites Ramsar (RISR), ainsi que le nouveau projet LiMES (acronyme anglais 
pour ‘suivi en direct de la surface terrestre’). Le PNUE-WCMC a joué un rôle clé par sa 
contribution à la préparation du modèle de Rapport national pour la COP13 dans le système de 
communication des rapports en ligne et le Secrétariat s’attend à poursuivre ses travaux avec 
cette organisation sur cette question.  

 
Collaboration avec l’UNESCO 
 
13. Suite à l’inauguration, en 2013, de la Chaire Ramsar sur l’utilisation rationnelle des zones 

humides auprès de l’UNESCO-IHE, plusieurs publications ont été produites et un discours 
liminaire sur les ODD et les zones humides a été délivré à l’occasion du Symposium sur les cours 
d’eau internationaux, en septembre 2015. Les coûts de la Chaire Ramsar sont couverts par 
l’Université Charles Sturt et le Centre de l’UNESCO.  

 
14. Un projet conjoint Ramsar/UICN/UNESCO a été entrepris dans le but d’harmoniser la gestion 

intégrée des aires protégées ayant de multiples désignations internationales – Site Ramsar, bien 
du patrimoine mondial, Réserves de biosphère et Géoparcs mondiaux. C’est un nouveau projet 
qui bénéficie d’un financement de la République de Corée. La Secrétaire générale adjointe a 
participé à l’atelier inaugural du projet, à Jeju, en avril 2015, et celui-ci a été présenté aux 
Parties lors d’une activité parallèle, à la COP12 de Ramsar, en juin 2015. Un document 
d’orientation a été préparé, conçu comme un manuel pour les administrateurs de sites à 
désignations multiples et s’adressant également aux autorités nationales et organisations 
internationales. Il sera lancé à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN de 2016, à 
Hawaii, États-Unis. Le rapport final est désormais disponible et une liste de sites à désignations 
multiples a été mise à jour.  

 
Plan pour renforcer la coopération avec les AME  
 
15. Comme indiqué dans la section précédente, le Secrétariat est actif auprès d’autres AME et, 

selon le paragraphe 44 de la Résolution XII.3, le Secrétariat a axé ses efforts sur les points 
suivants :  

SC52-15  3  



 
a) renforcer la coopération, la coordination et l’attention accordées aux synergies pour 

l’exploration de systèmes d’établissement des rapports, y compris de futurs systèmes 
d’établissement des rapports et d’indicateurs en ligne, comme moyen d’améliorer la 
synergie en matière d’établissement des rapports nationaux aux conventions relatives à la 
biodiversité; 

 
b) envisager des moyens de renforcer la coopération en matière de stratégies d’information et 

de communication; 
 
c) définir des possibilités de renforcer la coopération pour les travaux relatifs à des questions 

intersectorielles. 
 
16. Le Secrétariat a signé des mémorandums de coopération et des plans de travail conjoints avec 

deux des conventions relatives à la biodiversité, la CDB et la Convention du patrimoine mondial 
ainsi qu’avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le plan de 
travail conjoint avec la CMS est en train d’être finalisé et sera soumis pour approbation aux 
prochaines réunions des comités permanents de chaque Convention (la 45e session du Comité 
permanent de la CMS en novembre 2016 et la 53e Réunion du Comité permanent de la 
Convention de Ramsar en 2017).          

 
17. Le Secrétariat collabore aussi à certaines initiatives avec les conventions relatives à la 

biodiversité, par exemple, l’initiative des AME sur l’information et la gestion des connaissances 
(InforMEA) et a pris part au projet Law and Environment Ontology – LEO (droit et ontologie de 
l’environnement), afin d’élaborer des normes de sémantique acceptées au plan international 
pour le droit et les politiques de l’environnement et le projet « Améliorer l’efficacité et la 
coopération entre les conventions relatives à la biodiversité et explorer des possibilités de 
synergies futures » avec le PNUE. Le Secrétariat continuera de s’engager dans ces projets en 
participant au groupe de travail d’InforMEA. 

 
18. Une cérémonie conjointe Ramsar/CEE-ONU/FAO aura lieu à l’occasion de la Journée mondiale 

des forêts, le 21 mars 2016. L’événement est organisé conjointement par le Secrétariat de la 
Convention sur l’eau de la CEE-ONU, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
de la CEE-ONU, la FAO et le Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides, avec 
l’appui des Gouvernements de la Suisse et de la Finlande. L’événement de cette année sera 
organisé sur le thème « Les forêts et l’eau » dans le but de sensibiliser aux liens multiples entre 
les forêts et les sources d’eau. L’expérience de différents pays sera présentée de même que des 
études de cas soulignant les services écosystémiques des forêts qui sauvegardent l’équilibre de 
l’eau et l’approvisionnement en eau et le rôle des forêts dans le renforcement de la résilience 
des paysages aux risques relatifs à l’eau. Grâce aux efforts du Secrétariat, le secteur privé 
présentera également quelques expériences dans le cadre du WBCSD.   

 
19. En ce qui concerne la tenue de segments ministériels de haut niveau, le Secrétariat a consulté 

les Secrétariats de la CMS, de la CDB, de la CITES et de la Convention du patrimoine mondial 
pour connaître leur expérience. Les avis reçus sont résumés ci-dessous. 

      
Nature du segment ministériel de haut niveau et principaux résultats  
 
20. À l’exception de la CDB, pour toutes les autres conventions, les segments sont souvent des 

groupes ministériels de haut niveau ou des tables rondes ministérielles dans le but de discuter 
de questions thématiques spécifiques. Un segment peut avoir lieu avant ou à la fin des réunions 
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de la COP ou de comités, ce qui a dans chaque cas des avantages et des inconvénients. Pour 
certains, il vaut mieux que ces segments aient lieu avant la réunion principale afin d’apporter 
une contribution à des questions pertinentes qui seront traitées lors de la réunion. D’autres 
considèrent qu’il vaut mieux que le segment ait lieu à la fin, en vue d’inclure des questions 
pertinentes dans les conclusions.        

 
21. Dans le cas de segments ministériels de haut niveau, les principaux résultats sont souvent 

l’adoption de déclarations distinctes des négociations des sessions d’une COP. Pour les groupes 
ministériels de haut niveau ou les tables rondes ministérielles, les principaux résultats revêtent 
la forme d’une déclaration du président du segment ou de déclarations conjointes. 

 
22. En général, il est considéré que les segments de haut niveau (groupes ministériels de haut 

niveau ou tables rondes ministérielles) offrent la possibilité d’améliorer la visibilité, l’appui 
politique et l’impact des conventions. Toutefois, une des principales difficultés consiste à 
garantir la présence des ministres pertinents.   

 
Organisation et coût 
 
23. Dans tous les cas, les segments ministériels de haut niveau ou les groupes ministériels de haut 

niveau/tables rondes ministérielles sont organisés et financés par le pays hôte. Les Secrétariats 
collaborent à la préparation de l’ordre du jour mais en général tous les aspects de la logistique 
et du protocole, y compris les invitations, sont préparés par le pays hôte.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 novembre 2016 

 
SC52-16 Rev.2  

 
Mise à jour sur les accords officiels et plans de travail conjoints entre la 

Convention de Ramsar et ses partenaires 
 

(y compris les projets d’accord révisés figurant dans les annexes 2 et 3 reportés de la 51e 
Réunion du Comité permanent) 

 

 
 
Introduction 
 
1. Afin de renforcer son application, la Convention de Ramsar reconnaît l’importance de nouer des 

partenariats avec des organisations compétentes. C’est ce que reflète le paragraphe 42 du 
4e Plan stratégique Ramsar, 2016–2024 : 
 

« L’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources permettra, à 
terme, de faire participer toute une gamme d’acteurs bien au-delà de ceux qui 
sont responsables de la gestion et du maintien des Sites Ramsar et autres zones 
humides. Cela vaut aux niveaux local, national, régional et mondial où les 
partenariats existants avec les initiatives régionales Ramsar, les OIP et les AME 
devraient être consolidés et de nouveaux partenariats forgés avec la société civile 
et le secteur privé pour renforcer l’application de la Convention et inverser les 
taux de perte et de dégradation des zones humides. » 

 
2. La Convention, par l’entremise du Secrétariat, a soutenu de nombreuses collaborations par des 

accords écrits et signés qui prennent la forme d’échanges de lettres signées, de mémorandums 
d’accord ou de mémorandums de coopération officiels, ou encore d’un plan de travail conjoint. 
Le Secrétariat présente une liste de ces accords sur son site web à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/about/partnerships. 

 
3. La Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l’environnement 

et autres institutions, énumère, à l’annexe 1, les noms des organisations avec lesquelles la 
Convention de Ramsar avait déjà noué des liens de coopération, ou établi des synergies et des 
partenariats au moment de la COP11, en 2012.  

 
4. Plusieurs Résolutions adoptées par la Conférence des Parties à la COP12 concernent les 

partenariats énumérés à l’annexe 1 du document et les efforts déployés par le Secrétariat pour 
élaborer des accords officiels avec ses partenaires : 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité : 
• à examiner et approuver les projets d’accords révisés figurant en annexes 2 à 5;  
• à noter qu’à l’avenir, le Secrétariat Ramsar utilisera, dans la mesure du possible, les modèles 

normalisés de l’UICN pour les accords, quand il établira de nouveaux mémorandums 
d’accords, etc. 
 
 

http://www.ramsar.org/about/partnerships


 
a. Dans la Résolution XII.2, Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024 : le But 4 porte sur 

l’amélioration de la mise en œuvre, notamment dans le cadre des : 
 

i. Objectif 17 : « Des ressources financières et autres issues de toutes les sources sont 
mises à disposition en faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 »; et 

 
ii. Objectif 18 : « La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux ». 

 
b. Dans la Résolution XII.9, Le Programme de la Convention de Ramsar relatif à la 

communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, à la sensibilisation et à la 
participation (CESP) 2016-2024 : au paragraphe 18, la Conférence des Parties « DEMANDE 
EN OUTRE au Secrétariat de chercher à améliorer la coopération entre les accords 
multilatéraux sur l’environnement, par l’intermédiaire du Groupe de liaison sur la 
biodiversité, à des fins de renforcement des capacités. » 

 
c. Dans la Résolution XII.3, Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la 

Convention et améliorer les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions internationales, la Conférence des Parties :  

 
i. au paragraphe 42, « DONNE INSTRUCTION au Secrétariat de faire rapport chaque 

année au Comité permanent sur les progrès d’application de la Résolution XI.6, 
Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions »; et  

 
ii. au paragraphe 43, « DONNE EN OUTRE INSTRUCTION au Secrétariat de continuer de 

travailler de manière à renforcer la collaboration avec la Perspective pour le 
patrimoine mondial de l’UICN, le PNUE, le PNUE-GRID, le PNUD, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les commissions 
économiques régionales des Nations Unies, la Banque mondiale, l’OMS, l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), la FAO, le FEM, la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), entre autres, et de faire régulièrement rapport sur les progrès 
au Comité permanent et aux Parties contractantes ». 

 
d. Dans la Résolution XII.7, Cadre de la Convention de Ramsar pour la mobilisation de 

ressources et les partenariats, au paragraphe 21, la Conférence des Parties « DEMANDE au 
Secrétariat de renforcer les partenariats avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement comme, par exemple, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (CNULD), la CDB et d’autres, afin de renforcer les synergies et le partage 
des ressources, d’éviter le dédoublement des efforts et d’améliorer la mise en œuvre, dans 
le respect du mandat de chaque Convention; et DEMANDE au Secrétariat de fournir, à la 
51e Réunion du Comité permanent, un plan sur la façon d’améliorer la coopération avec 
d’autres AME, et de rendre régulièrement compte de ses activités au Comité permanent ». 

 
5. L’objet du présent document est de fournir au Comité permanent :  

 
a. un résumé des accords signés, aussi bien ceux qui sont actuellement en vigueur que ceux qui 

sont venus à échéance, avec leurs dates d’entrée en vigueur et d’échéance (annexe 1);  
 

SC52-16 Rev.2  2 



b. l’état de la mise à jour du Plan de travail conjoint entre la Convention de Ramsar et la 
Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) pour couvrir la 
période jusqu’à 2017;  

 
c. un projet de nouveau mémorandum d’accord entre le PNUE et la Convention de Ramsar 

(annexe 2); 
 

d. un projet de mémorandum de coopération entre la Nagao Natural Environment Foundation 
et le Secrétariat de la Convention de Ramsar (annexe 3); 

 
e. le texte d’un accord bilatéral entre le Président du Comité directeur du Centre régional 

Ramsar Asie de l’Est (RRC-EA) et le Secrétariat de la Convention de Ramsar, signé le 15 
décembre 2015, pour renouveler les dispositions selon lesquelles le RRC-EA a été créé en 
2010 (annexe 4) ; et 
 

f. un projet de nouveau mémorandum d’accord entre ONU-Habitat et la Convention de 
Ramsar sur le Label Ville des Zones humides accréditée par la Convention de Ramsar (annexe 
5). 

 
6. Le tableau de l’annexe 1 énumère les accords en vigueur et venus à échéance et ceux dont le 

titre est précédé d’un astérisque sont prioritaires. En effet, ces accords pourraient apporter des 
avantages nets aux Parties contractantes du monde entier du point de vue de l’application des 
Résolutions et du Plan stratégique de la Convention. 
 

7. En 2011, le Secrétariat a signé, avec les cinq Organisations internationales partenaires de la 
Convention, des mémorandums de coopération qui viendront à échéance en 2017. Dans la 
Résolution XII.3 de la COP12, les Parties contractantes ont accordé, le statut de sixième OIP de 
la Convention au Wildfowl & Wetlands Trust. En conséquence, le Secrétariat se prépare à signer 
un mémorandum de coopération avec cette organisation, comme il l’a fait avec les autres OIP. 
   

8. Le Secrétariat s’efforcera de renouveler les accords venus à échéance durant la période 
triennale écoulée et qui sont énumérés au tableau 2 de l’annexe 1. 
 

9. À l’avenir, le Secrétariat Ramsar utilisera, dans la mesure du possible, les modèles normalisés de 
l’UICN pour les accords, quand il établira de nouveaux mémorandums d’accords, etc. 
 

10. Le nouveau Plan de travail conjoint 2015-2017 de la CMS et de Ramsar a été approuvé à la 44e 
session du Comité permanent de la Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (CMS), en octobre 2015. Lors de la 51e Réunion du Comité 
permanent, le Secrétariat a pris note des commentaires de Parties contractantes relatifs à 
certaines activités du Plan de travail et s’est entretenu avec le Secrétariat de la CMS sur la 
nécessité d’ajuster le plan de travail conformément aux commentaires des Parties 
contractantes. Les deux secrétariats travailleront aux ajustements du PTC afin qu’il puisse être 
soumis pour approbation aux prochaines réunions des comités permanents de chaque 
Convention (45e session pour la CMS en novembre 2016 et 53e Réunion pour Ramsar en 2017).    
 

11. Le projet de nouveau mémorandum d’accord entre le PNUE et la Convention de Ramsar et de 
mémorandum de coopération entre la Nagao Natural Environment Foundation (NEF) et le 
Secrétariat de la Convention de Ramsar ont été mis à jour en tenant compte des commentaires 
des Parties contractantes à la 51e Réunion du Comité permanent, en novembre 2015.  
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12. La Nagao Natural Environment Foundation est une ONG japonaise créée pour promouvoir la 
conservation de la nature, principalement dans la région Asie-Pacifique, dans le cadre d’un 
programme complet de recherche et d’activités de conservation, de subventions à la recherche 
et de bourses d’éducation. L’objet principal de l’accord de donateur figurant dans l’annexe 3 est 
d’établir le « Fonds Nagao pour les zones humides (NWF)» qui financera plusieurs projets par an 
pour aider les Autorités administratives Ramsar, les gouvernements locaux, les chercheurs, les 
ONG et les communautés des pays en développement de la région Asie-Océanie à appliquer la 
Convention de Ramsar et, plus particulièrement, le Plan stratégique Ramsar pour 2016-2024. Au 
titre de l’accord de donateur, la NEF versera 10 millions  JPY (env. 80 000 USD) par an au 
Secrétariat Ramsar qui gèrera le Fonds et les projets financés. 
 

13. Le projet de mémorandum d’accord avec le Centre régional Ramsar-Asie de l’Est et le projet de 
cahier des charges aux fins de collaboration entre la Convention de Ramsar et Shell qui 
figuraient en annexe 5 et annexe 6 du document SC51-23 Rev.2 ont été retirés.  Le premier a 
été remplacé par un accord tripartite conclu entre le Comité directeur du RRC-EA, le Ministère 
de l’environnement de la République de Corée et le maire de la ville de Suncheon, le 31 
décembre 2015, sans participation du Secrétariat de la Convention de Ramsar. 
 

14. Un accord bilatéral entre le RRC-EA et le Secrétariat de la Convention de Ramsar a été signé le 
15 décembre 2015. Le texte intégral est joint en annexe au document SC52-16. Cet accord 
bilatéral a été accepté par toutes les Parties contractantes participantes d’Asie de l’Est et du 
Sud-Est. Il ne s’agit pas d’un mémorandum d’accord mais du renouvellement des dispositions 
selon lesquelles le RRC-EA a été créé en 2010, conformément aux Directives opérationnelles 
2009-2012. L’accord a été défini selon les « Directives opérationnelles 2013-2015 pour les 
initiatives régionales dans le cadre de la Convention sur les zones humides », approuvées dans 
la Décision SC46-28, qui stipulent « Les rôles complémentaires des mécanismes de coordination 
des initiatives régionales et du Secrétariat Ramsar ainsi que leurs responsabilités respectives 
peuvent être définis dans des arrangements écrits si toutes les Parties contractantes 
participantes le décident. » 

 
15. Le Cadre pour le Label Ville des Zones humides accréditée par la Convention de Ramsar, figurant 

en annexe à la Résolution XII.10 Label Ville des Zones humides accréditée par la Convention de 
Ramsar  propose qu’un représentant du Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat) préside le Comité consultatif indépendant chargé de l’application du 
Label. Le cahier des charges de cette collaboration est proposé dans le mémorandum d’accord 
figurant en annexe 5.  
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Annexe 1 
 
Accords en vigueur et venus à échéance 
 
Tableau 1. Accords signés, actuellement en vigueur, et leur validité  
 

Nom de l’organisation Date d’entrée en 
vigueur Date d’échéance 

Accords multilatéraux sur l’environnement (AME) mondiaux  

Organismes et organisations internationaux et le Secrétariat 
de la Convention sur la diversité biologique pour l’application 
du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et 
la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité pour 
2020 

20 septembre 2011 2020 

Convention sur la diversité biologique (CDB) 4 novembre 2011 2020 
Groupe de liaison des conventions relatives à la biodiversité  4 septembre 2011 Pas de date d’échéance 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage – CMS 

14 mai 2012 Mémorandum d’accord : 
pas de date d’échéance  

Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB)  20 mars 2002 Pas de date d’échéance 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique  

5 décembre 1998 Pas de date d’échéance 

UNESCO – Centre du patrimoine mondial 14 mai 1999 Pas de date d’échéance 

Accords multilatéraux sur l’environnement régionaux  

Convention des Carpates 13 novembre 2006 Pas de date d’échéance 
Convention interaméricaine pour la protection et la 
conservation des tortues marines  

8 juillet 2012 8 juillet 2017 

Processus et organisations intergouvernementaux mondiaux (OIG)  

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement  

1er septembre 2002 Pas de date d’échéance 

PNUE-GRASP (Great Apes Survival Project Partenership)  6 février 2007 Pas de date d’échéance 
UNESCO – IHE 3 novembre 2013 3 novembre 2018 

Processus et organisations intergouvernementaux régionaux (OIG)  

Centre africain pour les affaires parlementaires (ACEPA)  28 juin 2013 28 juin 2018 
Centre de l’ASEAN pour la biodiversité 17 novembre 2011 Pas de date d’échéance 
Conservation de la flore et de la faune arctiques (CFFA) – 
Groupe de travail du Conseil de l’Arctique 

12 juillet 2012 Pas de date d’échéance 

Commission internationale pour la protection du Danube, 
avec statut d’observateur de la Convention de Ramsar à la 
Convention sur la protection du Danube  

8 novembre 2000 Pas de date d’échéance 

Commission du bassin du lac Tchad  23 novembre 2002 Pas de date d’échéance 
Autorité du bassin du Niger 23 novembre 2002 Pas de date d’échéance 

Organisations internationales partenaires (OIP) 

OIP (Birdlife International, IWMI, UICN, Wetlands 19 mai 2011 19 mai 2017 
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Nom de l’organisation Date d’entrée en 
vigueur Date d’échéance 

International, WWF  
UICN-États-Unis, Lettre d’entente sur la mobilisation de 
fonds 

4 juillet 2012 3 juillet 2017 

Autres ONG et organisations internationales 

France- Association Ramsar France : Charte pour la gestion 
des sites Ramsar 

15 novembre 2011 Pas de date d’échéance 

Charles Sturt University 3 novembre 2013 3 novembre 2018 
Conservation International 10 avril 2013 10 avril 2018 
Ducks Unlimited/Canards illimités 2 février 2012 Pas de date d’échéance 
ICLEI – Les gouvernements locaux pour le développement 
durable  

12 mai 2015 30 juin 2021 

Association internationale pour l’évaluation d’impacts (AIEI)  22 juin 2001 Pas de date d’échéance 
JICA – Agence de coopération internationale du Japon  3 juin 2015 31 décembre 2020 
Society for Ecological Restoration (SER) 31 janvier 2012 31 janvier 2018 
Society of Wetland Scientists (SWS) 1er juillet 2011  1er juillet 2017 
Stetson University College of Law 18 février 2010 18 février 2016 
The Albertine Rift Conservation Society (ARCOS)  23 mai 2013 22 mai 2018 
The Nature Conservancy (TNC) 7 juillet 2012 Pas de date d’échéance 
Université Senghor 13 mai 2013 Pas de date d’échéance 
Association mondiale des zoos et des aquariums (WAZA) 17 juin 2009 Pas de date d’échéance 

Secteur privé 

Danone Evian  1er janvier 2016 31 décembre 2016 
Star Alliance-UICN-Ramsar : Biosphere Connections Septembre 2014 Renouvellement annuel 

automatique 
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Tableau 2. Accords signés venus à échéance et leur date de validité  
*Accords en train d’être renouvelés 
 

Nom de l’organisation Date d’entrée en 
vigueur Date d’échéance 

Center for International Earth Science Information Network, 
Columbia University (USA) et Wetlands International 

Avril 2000 31 décembre 2002 

Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (CMS)- Plan de travail 
conjoint 

14 mai 2012 2014 

Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de 
la Méditerranée (Convention de Barcelone)  

7 février 2006 7 février 2012 

Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin de la région des Caraïbes (Convention de Cartagena) 

29 juin 2005 
 

29 juin 2011 

Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-
Sangha (CICOS) 

20 mars 2006 19 mars 2012 

Agence européenne pour l’environnement 27 février 2006 27 février 2012 
Agence spatiale européenne (ESA) 18 juin 2009 31 décembre 2011 
Eurosite 24 septembre 1999 24 septembre 2002 
FAO-GTOS (Système mondial d’observation de la Terre) 13 juin 2006 13 juin 2012 
Global Nature Fund 29 septembre 2004 29 septembre 2010 
Grèce – Ministère de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et des travaux publics (concernant le Secrétariat de 
l’Initiative pour les zones humides méditerranéennes- 2009-
2011) 

12 avril 2010 31 décembre 2011 

Japanese Aerospace and Exploration Agency (JAXA) 12 octobre 2010 12 octobre 2012 
International Ocean Institute 17 octobre 2006 17 octobre 2012 
Organisation des États américains (OEA) 17 février 2010 17 février 2016 
Panama – Le Gouvernement de la République de Panama 
(Centre régional pour l’hémisphère occidental) 

28 février 2003 28 février 2013 

PNUE-GPA (Programme d’action mondial pour la protection 
du milieu marin contre la pollution due aux activités 
terrestres) 

17 octobre 2006 17 octobre 2011 

Programme régional océanien pour l’environnement (PROE)  Décembre 2012 31 décembre 2015 
*PNUE Centre mondial de surveillance continue de la 
conservation de la nature (PNUE-WCMC) 

4 juin 2010 31 décembre 2012 

PNUE/OCHA Unité de l’environnement du Bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 

Janvier 2007 Janvier 2013 

Organisation mondiale du tourisme (OMT)  2 février 2010 2 février 2013 
Wetland Link International (WLI) 12 novembre 2005 12 novembre 2011 
*The Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) avec Wetland Link 
International (WLI) 

1er novembre 2011 1er novembre 2014 

Banque mondiale 16 février 2010 30 juin 2015 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 18 février 2011 18 février 2012 
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Annexe 2  
 
Projet de mémorandum d’accord entre Ramsar et le PNUE (29 février 2015)  
 
 

MÉMORANDUM D’ACCORD 
ENTRE 

LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)  
ET 

LA CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE, PARTICULIÈREMENT 
COMME HABITATS DES OISEAUX D’EAU  

 
 
ATTENDU que le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après dénommé « PNUE ») 
est la première autorité mondiale en matière d’environnement, fixant l’agenda mondial de 
l’environnement et encourageant la mise en œuvre cohérente de la dimension environnementale du 
développement durable au sein du système des Nations Unies et qu’il est le défenseur, faisant 
autorité, de l’environnement mondial, y compris de la diversité biologique dans le monde entier; 
 
ATTENDU que le PNUE a pour mandat de catalyser l’utilisation, par les pays et régions, de l’approche 
par écosystème qui englobe la gestion des terres, de l’eau et des ressources biologiques en vue de 
conserver la diversité biologique et de soutenir les services écosystémiques pour le développement 
durable et un bien-être humain amélioré, en s’appuyant sur des approches participatives, 
notamment le recours au pouvoir rassembleur du PNUE pour travailler avec les gouvernements et 
les principales parties prenantes;  
 
ATTENDU que la Convention sur les zones humides d’importance internationale, particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau (ci-après dénommée « Convention de Ramsar »), est un traité 
international qui a pour mission : « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par 
des actions locales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la 
réalisation du développement durable dans le monde entier ». 
 
ATTENDU que le PNUE et la Convention de Ramsar (ci-après dénommés collectivement les 
« parties » partagent des objectifs communs en matière de conservation, protection, amélioration et 
renforcement de la nature et des ressources naturelles, y compris de la diversité biologique dans le 
monde entier, et souhaitent collaborer aux progrès de ces buts et objectifs communs dans le cadre 
de leurs mandats respectifs et des règles et règlements les régissant; 
 
ATTENDU que le PNUE et la Convention de Ramsar souhaitent contribuer à la mise en œuvre de 
l’agenda 2030 pour le développement durable et aux Objectifs de développement durable associés, 
ainsi qu’à la Stratégie à moyen terme du PNUE 2014-2017 et au Plan stratégique Ramsar 2016-2024; 
 
ATTENDU que les parties ont l’intention de conclure ce Mémorandum d’accord (ci-après dénommé 
« mémorandum d’accord ») dans le but de consolider, développer et préciser leur coopération et 
leur efficacité en vue d’atteindre les objectifs communs dans le domaine de l’environnement;  
 
LE PNUE ET LA CONVENTION DE RAMSAR SONT CONVENUS DE COOPÉRER DANS LE CADRE DU 
PRÉSENT MÉMORANDUM D’ACCORD, COMME SUIT :  
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Article premier 
Interprétation 

 
1. Il est entendu que les références au présent mémorandum d’accord comprennent toute 
annexe, complétée ou amendée conformément aux termes du présent mémorandum d’accord. 
Toute annexe est soumise aux dispositions du présent mémorandum d’accord et en cas 
d’incohérence entre une annexe et le présent mémorandum d’accord, ce dernier prévaut.  
 
2. La mise en œuvre d’autres activités, projets et programmes subséquents, conformément au 
présent mémorandum d’accord, y compris ceux qui supposent un transfert de fonds entre les 
parties, nécessite l’exécution d’instruments juridiques appropriés entre les parties. Les termes de 
ces instruments juridiques sont soumis aux dispositions du présent mémorandum d’accord.  
 
3. Le présent mémorandum d’accord représente l’accord complet entre les parties et complète 
tous les mémorandums d’accord, communications et représentations précédents, oraux ou écrits, 
portant sur le sujet de ce mémorandum d’accord.   
 
4. Tout échec d’une partie à demander l’application d’une disposition de ce mémorandum 
d’accord ne constitue pas une renonciation à cette disposition ou à toute autre disposition du 
présent mémorandum d’accord.  
 
 

Article 2 
Durée 

 
1. Le présent mémorandum d’accord prend effet à la dernière date de signature par les 
responsables chargés de l’approuver et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, à moins qu’il 
ne soit renouvelé par les parties ou résilié conformément à l’article 15 ci-dessous.  
 
 

Article 3 
Objet 

 
1. L’objet du présent mémorandum d’accord est de servir de cadre à la coopération et à la 
compréhension, et de faciliter la collaboration entre les parties afin de faire avancer leurs buts et 
objectifs communs au regard des données, des ambitions partagées et de l’utilisation de la 
technologie pour promouvoir les avantages de tous les types de zones humides (cours d’eau, lacs, 
récifs coralliens, marais, estuaires et tourbières, entre autres) en matière de développement 
durable.  
 
2. Les objectifs du présent mémorandum d’accord sont accomplis au moyen :  
 

a. d’un dialogue régulier et de réunions entre le PNUE et la Convention de Ramsar; 
 
b. de l’exécution d’instruments juridiques distincts entre les parties afin de définir et 

d’appliquer toutes les activités et tous les projets et programmes subséquents, 
conformément au paragraphe 2 de l’article 1; 

 
c. de la mise en œuvre d’un ensemble d’activités, énumérées à l’article 4, pouvant être revu, 

révisé et modifié par les parties.  
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Article 4 

Domaines de coopération 
 
1. Les domaines de coopération sont convenus d’un commun accord dans le cadre du mécanisme 
de coopération du mémorandum d’accord. Les politiques et priorités relevant du mémorandum 
d’accord peuvent également être conjointement revues chaque année par les parties, 
conformément à l’article 5, pour permettre aux parties de réagir à des questions émergentes dans le 
domaine de l’environnement et du développement durable. 
 
2. Les parties conviennent des thèmes généraux suivants pour le mémorandum d’accord, qui font 
partie du mandat et du programme de travail du PNUE et qui ont été approuvés par l’organe 
directeur du PNUE. Les thèmes énumérés ci-après sont aussi des priorités ou des activités 
permanentes de la Convention de Ramsar conformément à son mandat et à son Plan stratégique 
2016-2024. Tout cela pourrait être renforcé par la coopération entre les parties. 
 
3. Les activités prévues sous les thèmes généraux suivants seront décrites dans les plans de travail 
convenus par les parties. Ces plans de travail sont des documents considérés en progrès, pouvant 
être actualisés selon les besoins émergents définis par les parties. Il ne sera pas nécessaire de mettre 
à jour le présent mémorandum d’accord. Le premier plan de travail convenu est joint en annexe 1 au 
présent  mémorandum d’accord. 
 
a. Améliorer l’accès à l’information utile sur l’état et les conditions des zones humides au plan 

mondial  
 
i. Plateforme en ligne pour partager des données et des informations clés et 

actualisées, relatives aux zones humides.  
ii. Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA).  
iii. Renforcement de l’analyse économique.  
iv. Amélioration du suivi et des indicateurs de la biodiversité.  

 
b. Améliorer les synergies et le rôle catalytique de chaque partie  
 

i. Obtenir une plus vaste gamme d’avantages fournis par les zones humides au 
développement durable 

ii. Protection de la biodiversité 
iii. Approvisionnements en eau douce et propre  
iv. Appui aux efforts d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de ces 

changements, ainsi que de prévention des risques de catastrophe  
v. Appui à l’application des accords multilatéraux sur l’environnement  
vi. Zones humides dégradées    
vii. Gestion intégrée des bassins hydrographiques et autres groupes de spécialistes 
viii. Soutien aux pays touchés par des conflits 
ix. Partage des compétences pertinentes du PNUE et de la Convention de Ramsar  

 
c. Échange efficace d’informations et d’avis 

 
Les activités décrites ci-après soutiendront l’application de la Résolution XII.3 Renforcer 
l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la Convention et améliorer les synergies 
avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et autres institutions 
internationales. 
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i. Le PNUE, conformément à son mandat et sous réserve des ressources disponibles, 

peut soutenir la réalisation du Plan stratégique de la Convention de Ramsar 2016–
2024, y compris l’élaboration d’indicateurs et, si possible, participe aux réunions. 

 
ii. La Convention de Ramsar continue de participer à l’Initiative de gestion de 

l’information et des connaissances pour les AME (InforMEA) du PNUE. 
 
iii. La Convention de Ramsar et le PNUE fournissent un appui au processus de 

renforcement des synergies et de coopération entre les AME relatifs à la biodiversité.  
 
iv. Le PNUE et le PNUE-WCMC continuent de participer au Groupe d’évaluation 

scientifique et technique de la Convention de Ramsar (GEST) en tant qu’observateurs.  
 

d.  Augmenter le financement pour les zones humides 
 

L’activité décrite ci-après soutiendra la réalisation de l’objectif 17 du Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 sur la mise à disposition de ressources, notamment financières, de toutes 
les sources, pour appliquer efficacement le Plan stratégique 2016-2024. 
 

i. Les parties peuvent collaborer afin de maximiser les possibilités de financement pour 
les zones humides, y compris par l’intermédiaire du financement par le FEM. 

 
 

Article 5 
Organisation de la coopération 

 
1. Les parties tiennent des réunions annuelles sur des questions d’intérêt commun, par voie 
électronique si nécessaire, conformément à un ordre du jour convenu d’avance par les parties, pour 
discuter de questions techniques et opérationnelles relatives à la réalisation des objectifs du présent 
mémorandum d’accord.  
 
2.  Dans le contexte défini ci-dessus, d’autres réunions bilatérales, techniques et opérationnelles, 
pourraient être organisées, y compris des réunions spéciales si jugé nécessaire par les parties pour 
traiter de questions d’intérêt commun pour la mise en œuvre d’activités dans des domaines, pays et 
régions spécifiques.  
 
3. Chaque partie convient d’échanger des connaissances et des informations dans son domaine 
d’action et d’expertise relevant du mémorandum d’accord avec l’autre partie. 
 
4. Aucune obligation financière ne résulte du présent  mémorandum d’accord pour aucune des 
parties. Tout arrangement financier fait l’objet d’un accord distinct selon le paragraphe 2 de l’article 
1. 
 
 

Article 6 
Statut des parties et de leur personnel 

 
1. Les parties reconnaissent et conviennent que la Convention de Ramsar est une entité séparée 
et distincte des Nations Unies, y compris du PNUE. Les employés, le personnel, les représentants, les 
agents, les contractants ou les affiliés de la Convention de Ramsar, y compris le personnel engagé 

SC52-16 Rev.2  11 



par la Convention de Ramsar pour mener à bien toute activité de projet relevant du présent 
mémorandum d’accord, ne sont considérés en aucun cas ou pour aucune raison comme des 
employés, du personnel, des représentants, des agents, des contractants ou des affiliés des 
Nations Unies, y compris du PNUE, et aucun employé, personnel, représentant, agent, contractant 
ou affilié du PNUE n’est considéré en aucun cas et pour aucune raison comme employé, personnel, 
représentant, agent, contractant ou affilié de la Convention de Ramsar.   
 
2. Aucune des deux parties n’est habilitée à agir ou à faire des déclarations juridiquement 
contraignantes au nom de l’autre partie. Aucune disposition du présent mémorandum d’accord ne 
peut être considérée comme constituant une entreprise conjointe, une agence, un groupement 
d’intérêt ou autre sorte d’entité ou de groupement d’affaires officiel entre les parties.  
 
 

Article 7 
Appels de fonds 

 
1. Dans toute la mesure autorisée par les règlements, règles et politiques respectifs des parties, et 
sous réserve du paragraphe 2 de l’article 1, les parties peuvent participer à des appels de fonds 
auprès des secteurs public et privé pour soutenir les activités, projets et programmes à élaborer ou 
réaliser conformément au présent mémorandum d’accord. Les parties se tiennent mutuellement 
informées des efforts d’appels de fonds en cours relatifs à ce mémorandum d’accord, s’il y a lieu.  
 
2. Aucune partie ne s’engage dans des efforts d’appels de fonds avec un tiers, au nom de l’autre 
partie, sans le consentement exprès, préalable et écrit de l’autre partie.  
 
 

Article 8 
Droits de propriété intellectuelle 

 
1.  Aucune disposition du présent mémorandum d’accord ne doit être considérée comme 
accordant ou impliquant des droits ou des intérêts en matière de propriété intellectuelle des parties, 
sauf autrement prévu dans le paragraphe 2 de l’article 8.  
 
2.  Au cas où les parties prévoient que des droits de propriété intellectuelle pouvant être protégés 
seront créés dans le cadre d’une activité, d’un programme ou d’un projet particulier à réaliser sous 
l’égide du présent mémorandum d’accord, les parties négocient et conviennent des termes de 
propriété et d’utilisation dans l’instrument juridique pertinent, conclu conformément au 
paragraphe 2 de l’article 1. 
 
 

Article 9 
Utilisation du nom, de l’emblème et du logo 

 
1. Aucune des parties n’utilise le nom, l’emblème, le logo ou les marques de commerce de l’autre 
partie, de ses organes subsidiaires et/ou affiliés, ni aucune abréviation, liés à ses affaires ou pour 
diffusion publique sans le consentement exprès, préalable et écrit de l’autre partie. En aucun cas, 
l’utilisation du nom ou de l’emblème de l’ONU ou du PNUE n’est autorisée à des fins commerciales.  
 
2. La Convention de Ramsar reconnaît qu’elle a connaissance du statut indépendant, international 
et impartial de l’ONU et du PNUE, et reconnaît que leurs noms et emblèmes ne peuvent être 
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associés à aucune cause politique ou sectaire ou utilisés d’une manière non conforme au statut de 
l’ONU et du PNUE.  
 
3. Les parties conviennent de reconnaître ce partenariat, s’il y a lieu. Dans ce but, les parties se 
consultent concernant la manière et la forme de cette reconnaissance.  
 
 

Article 10 
Privilèges et immunités des Nations Unies 

 
1.  Aucune disposition de ce mémorandum d’accord ou en rapport avec ce mémorandum d’accord 
ne doit être considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, de privilèges et immunités 
des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires.  
 
 

Article 11 
Confidentialité 

 
1. Le traitement de l’information est soumis aux politiques de confidentialité de chaque partie.  
 
2. Avant de diffuser des documents internes ou des documents de l’autre partie ou de tiers qui, de 
par leur contenu ou les circonstances de leur création ou communication, doivent être considérés 
comme confidentiels, chaque partie obtient le consentement exprès et écrit de l’autre partie. 
Toutefois, la diffusion par une partie de documents internes et/ou confidentiels de l’autre partie à 
une entité contrôlée par la partie qui diffuse l’information ou avec laquelle elle est placée sous 
contrôle commun ou à une entité avec laquelle elle a un accord de confidentialité, n’est pas 
considérée comme diffusion à un tiers et ne nécessite pas d’autorisation préalable.  
 
3. Pour le PNUE, un organe principal ou subsidiaire des Nations Unies établi conformément à la 
Charte des Nations Unies est considéré comme entité légale sous contrôle commun.  

 
Article 12 

Responsabilité 
 

1. Chaque partie est responsable des réclamations ou plaintes émanant de ses propres actions ou 
omissions et de celles de son personnel, dans le contexte du présent mémorandum d’accord. 
 
2. La Convention de Ramsar indemnise, protège et défend à ses propres frais, les Nations Unies et 
le PNUE, leurs cadres, personnel et représentants contre tous procès, réclamations, plaintes et 
responsabilités de toute nature qui pourraient émaner, dans le contexte du présent mémorandum 
d’accord, d’actions ou d’omissions imputables à la Convention de Ramsar. 
 
 

Article 13 
Règlement des différends 

 
1. Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend, litige ou réclamation découlant du 
présent mémorandum d’accord. Lorsque les parties cherchent à obtenir un règlement à l’amiable 
par la conciliation, celle-ci a lieu conformément aux règlements de conciliation de la CNUDCI qui 
prévalent ou selon toute autre procédure convenue entre les parties. 
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2.  Tout différend, litige ou réclamation entre les parties, émanant du présent mémorandum 
d’accord, qui n’est pas réglé à l’amiable conformément au paragraphe qui précède, peut être 
renvoyé par l’une ou l’autre partie pour arbitrage au règlement d’arbitrage en vigueur de la CNUDCI. 
Le tribunal arbitral n’a pas autorité pour accorder des dommages punitifs. Les parties sont liées par 
tout jugement rendu suite à cet arbitrage comme étant le jugement définitif du litige, de la 
réclamation ou du différend.   
 
 

Article 14 
Notification et amendements 

 
1. Chaque partie notifie rapidement l’autre par écrit de tout changement matériel prévu ou réel 
affectant l’exécution du présent mémorandum d’accord. 

 
2. Les parties peuvent amender le présent mémorandum d’accord, par accord mutuel écrit qui est 
annexé au présent mémorandum d’accord pour en devenir partie intégrante. 
 

 
Article 15 
Résiliation 

 
1. Chaque partie peut résilier le présent mémorandum d’accord avec un préavis de trois mois à 
l’autre partie.  
 
2. Au moment de la résiliation du présent mémorandum d’accord, les droits et les obligations des 
parties définis par tout autre accord juridique exécuté dans le cadre du présent mémorandum 
d’accord cessent d’être effectifs, sauf s’il en est prévu autrement par le présent mémorandum 
d’accord.   
 
3. Toute résiliation du présent mémorandum d’accord se fait sans préjudice a) de la réalisation de 
toute activité en cours en collaboration et b) de tout autre droit et obligation des parties obtenu 
avant la date de résiliation dans le cadre du présent mémorandum d’accord ou d’un instrument 
juridique exécuté conformément au présent mémorandum d’accord.  
 
4. Les obligations, au titre des articles 8 à 13, ne s’éteignent pas avec l’échéance, la résiliation ou 
le retrait du présent mémorandum d’accord.  
 
 
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des parties apposent leurs signatures 
ci-dessous. 
 
Pour le Programme des Nations Unies  Pour la Convention de Ramsar 
 pour l’environnement    
 
 
………………………………………………    ……………………………………………… 
Nom : M. Achim Steiner Nom : Mme Ania Grobicki 
Directeur exécutif du PNUE Secrétaire générale par intérim de la  

Convention de Ramsar  
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Date : ……………………………….. Date : ……………………………………. 
 

Annexe 1.  Plan de travail 
 
a) Améliorer l’accès à l’information utile sur l’état et les conditions des zones humides au plan 
mondial  

 
i) Plateforme en ligne pour partager des données et des informations clés et 

actualisées, relatives aux zones humides. La Division de l’alerte rapide et de 
l’évaluation (DEWA) du PNUE, la Base de données sur les ressources mondiales 
GRID-Genève dans le cadre du groupe mondial de centres d’information collaborant 
avec le PNUE (en lien avec la plateforme de gestion des connaissances en ligne du 
PNUE) et la Convention de Ramsar collaborent à un système de collecte de 
l’information et de rapport sur l’information permettant de surveiller en continu les 
conditions des zones humides. Les parties collaborent à la préparation d’un système 
de rapport pour les zones humides d’importance internationale de la Convention de 
Ramsar dans le monde entier. Le niveau de collaboration suivant rassemblera des 
données d’observation de la Terre (y compris via les partenaires actuels de chaque 
organisation), selon les besoins et des données de terrain pour élaborer une image 
plus précise et plus complète de la condition des zones humides du monde entier. 
Ce système peut permettre de mettre en valeur des « points chauds » (zones 
connaissant des changements rapides ou confrontées à des pressions importantes) 
et devenir un outil utile pour surveiller les changements dans l’étendue des zones 
humides conformément à l’Objectif 6.6 des Objectifs de développement durable 
(ODD) «D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, notamment 
les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs ». 
Ces travaux soutiendront aussi la réalisation de l’objectif 8 du Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 concernant le recours aux données de télédétection pour 
soutenir les inventaires nationaux des zones humides, promouvoir la conservation et 
la gestion efficace des zones humides. 

 
ii) Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA). Coopérer de façon à 

fournir les informations disponibles à la WDPA afin d’y inclure toutes les 
informations pertinentes sur les Sites Ramsar, grâce à l’élaboration et au maintien 
de liens appropriés entre la WDPA et le Service d’information sur les Sites Ramsar 
(SISR). Le PNUE et la Convention de Ramsar s’appuient sur cette coopération pour 
multiplier les possibilités d’évaluation des relations entre les Sites Ramsar et les aires 
protégées, notamment d’autres sites reconnus au plan mondial par la Convention 
sur la diversité biologique et la Convention du patrimoine mondial. Ces travaux 
soutiendront la réalisation du But 2 du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 
concernant la conservation et la gestion efficace des Sites Ramsar et en particulier 
de l’objectif 6 sur l’augmentation de la superficie, du nombre et de la connectivité 
écologique des aires protégées.    

 
iii) Renforcer l’analyse économique. Coopérer afin de multiplier les analyses 

économiques avisées relatives à la conservation et à l’utilisation rationnelle des 
zones humides, y compris via un appui au paiement pour les services 
écosystémiques, à l’élaboration de fonds pour l’eau et les habitats des zones 
humides et à une réflexion attentive, profonde et continue sur la valeur économique 
des zones humides dans les travaux en cours du PNUE, notamment le rapport sur 
l’économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) et l’Évaluation et la 
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comptabilité du capital naturel pour une économie verte (VANTAGE). Un accent 
particulier peut être mis sur la comptabilité des écosystèmes de zones humides, la 
valorisation des services de régulation et culturels des zones humides et l’application 
d’instruments du marché à la gestion des zones humides (p.ex. banque des zones 
humides). L’analyse économique des services écosystémiques des zones humides 
apporterait une justification solide pour les projets susceptibles d’être financés dans 
les programmes de gestion des zones humides qui, à leur tour, ouvriraient la voie à 
l’intégration de ces écosystèmes vitaux dans la conception et la mise en œuvre des 
politiques de développement. Ces travaux soutiendront la réalisation de l’objectif 11 
du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 visant à faire en sorte que les fonctions, 
services et avantages des zones humides soient largement démontrés, documentés 
et diffusés.   

 
iv) Améliorer le suivi et les indicateurs de la biodiversité. Le PNUE/DEWA et le PNUE-

WCMC, le Secrétariat de la Convention de Ramsar et le Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST) de la Convention continuent de collaborer pour 
développer des indicateurs, y compris via le Partenariat relatif aux indicateurs de la 
biodiversité, et d’autres produits soutenant une évaluation et une description plus 
approfondies de l’« État mondial des zones humides » ainsi que le suivi des Objectifs 
de développement durable. Les travaux pourraient mettre en valeur le soutien aux 
services de régulation des zones humides. En outre, dans le cadre des travaux de 
promotion et renforcement des capacités pour la mobilisation des données, des 
indicateurs et des évaluations, le PNUE collabore avec les Correspondants nationaux 
Ramsar. Ces travaux soutiendront la réalisation de l’objectif 14 du Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 concernant l’élaboration d’orientations scientifiques et de 
méthodologies techniques sur les thèmes pertinents, aux niveaux mondial et 
régional, qui seront ensuite mises à la disposition des décideurs et praticiens. 

 
b) Améliorer les synergies et le rôle catalytique de chaque partie  
 

i) Obtenir une plus vaste gamme d’avantages fournis par les zones humides au 
développement durable. Le PNUE, conformément à son mandat et sous réserve des 
ressources disponibles, peut aider les Parties contractantes à la Convention de 
Ramsar à remplir leurs engagements envers la Convention, en particulier lorsqu’il y a 
des avantages communs pour d’autres accords multilatéraux sur l’environnement 
(AME). Les Conseillers régionaux principaux de la Convention de Ramsar collaborent 
directement avec le personnel du PNUE, y compris le personnel des plans d’action et 
conventions pour les mers régionales, pour garantir une approche coordonnée. Ces 
travaux soutiendront la réalisation de l’objectif 18 du Plan stratégique Ramsar 2016-
2024 concernant le renforcement de la coopération internationale à tous les 
niveaux. 

 
ii) Protection de la biodiversité. Le PNUE, conformément à son mandat et sous réserve 

des ressources disponibles, peut aider les Parties contractantes à la Convention de 
Ramsar à remplir leurs engagements envers la Convention, conformément à 
l’élaboration et à la révision de Stratégies et Plans d’action nationaux pour la 
biodiversité (SPANB). Le PNUE peut aider à réunir l’information sur l’état de la 
biodiversité dans des « Sites Ramsar » désignés et les pressions qui s’exercent sur 
elle, et améliorer la connaissance des concepts d’utilisation rationnelle définis par la 
Convention. Les Conseillers régionaux principaux de la Convention de Ramsar 
collaborent directement avec le personnel du PNUE pour garantir une approche 
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coordonnée. Ces travaux soutiendront la réalisation de l’objectif 18 du Plan 
stratégique Ramsar 2016-2024 concernant le renforcement de la coopération 
internationale à tous les niveaux. 

 
iii) Approvisionnements en eau douce et propre. Un expert choisi par la Convention de 

Ramsar peut participer, en tant qu’observateur, à l’Initiative sur les eaux usées du 
Comité directeur du PNUE/DEPI. D’autres possibilités concernant les eaux douces 
seront explorées et élaborées, notamment lorsqu’une meilleure gestion des 
écosystèmes de zones humides peut contribuer à améliorer les résultats pour l’eau 
douce. Ces travaux soutiendront la réalisation de l’objectif 3 du Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 visant à engager les secteurs  public et privé à redoubler d’effort 
pour appliquer les lignes directrices et bonnes pratiques d’utilisation rationnelle de 
l’eau et des zones humides. 

 
iv) Appui aux efforts d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de 

ces changements, ainsi que de prévention des risques de catastrophe. Les 
écosystèmes de zones humides font face à de graves effets des changements 
climatiques et des catastrophes mais fournissent aussi des services écosystémiques 
cruciaux atténuant les changements climatiques et les impacts des catastrophes et 
contribuant à la résilience aux niveaux local et national. Tenant compte de la 
Résolution X.24 de la Convention de Ramsar, Les changements climatiques et les 
zones humides et de la Résolution XII.13, Les zones humides et la prévention des 
risques de catastrophe, les parties collaborent pour aider les pays à inscrire la 
prévention des risques de catastrophe et les approches d’adaptation fondées sur les 
écosystèmes dans les plans nationaux de gestion des zones humides et leur mise en 
œuvre, par exemple en réalisant des évaluations du climat et des risques de 
catastrophe, en examinant et actualisant les orientations existantes sur les zones 
humides, le renforcement des capacités et l’assistance technique. Les parties 
coopèrent également afin de garantir l’intégration des plans de gestion des zones 
humides et autres plans de gestion de l’eau et des bassins versants dans les plans 
stratégiques nationaux, notamment les stratégies nationales de prévention des 
risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques. Les 
écosystèmes des zones humides (en particulier les tourbières et les mangroves) 
peuvent aussi fournir des services d’atténuation très importants. Les parties 
soutiennent en conséquence les pays et les acteurs en matière d’atténuation des 
changements climatiques, en particulier dans le cadre d’activités de Réduction des 
émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), d’actions sur 
les efforts de préparation, de planification, financement et exécution de mesures 
axées sur les résultats et de réception de paiements basés sur les résultats et autres 
paiements pour les services écosystémiques. Ces travaux soutiendront la réalisation 
de l’objectif 1 du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 concernant l’intégration des 
avantages des zones humides dans les stratégies et plans nationaux et locaux relatifs 
à des secteurs clés. 

 
v) Appui à l’application des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents. 

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’activités soutenant 
l’application des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents au niveau 
national, le PNUE peut collaborer avec les Correspondants nationaux de la 
Convention de Ramsar pour veiller à l’application cohérente des accords 
multilatéraux sur l’environnement et à l’intégration réelle des accords multilatéraux 
sur l’environnement dans les politiques et pratiques nationales. Ces travaux 
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soutiendront la réalisation de l’objectif 18 du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 
concernant le renforcement de la coopération internationale à tous les niveaux 

 
vi) Zones humides dégradées. Que la cause soit une gestion non durable, les 

changements climatiques ou des catastrophes, les parties,  conformément à leur 
mandat et sous réserve des ressources disponibles, soutiennent les pays et parties 
prenantes dans leurs efforts de restauration des écosystèmes et d’adaptation aux 
changements climatiques. Ces travaux soutiendront la réalisation de l’objectif 12 du 
Plan stratégique Ramsar 2016-2024 concernant la restauration des zones humides 
dégradées, la priorité étant donnée aux zones humides qui ont un rôle à jouer dans 
la conservation de la biodiversité, la prévention des risques de catastrophe, les 
moyens d’existence et/ ou l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements.  

 
vii) Gestion intégrée des bassins hydrographiques et autres groupes de spécialistes. Les 

parties collaborent, selon les besoins, pour renforcer le rôle des organisations de 
gestion des bassins en matière de gestion intégrée des bassins hydrographiques et 
avec d’autres groupes de spécialistes des cours d’eau, lacs, mangroves, récifs 
coralliens et tourbières. Ces travaux soutiendront la réalisation de l’objectif 9 du Plan 
stratégique Ramsar 2016-2024 sur le renforcement de l’utilisation rationnelle des 
zones humides par la gestion intégrée des ressources à l’échelle appropriée, 
notamment dans un bassin versant ou le long d’une zone côtière. 

 
viii) Soutien aux pays touchés par des conflits. Lorsque la concurrence pour les 

ressources des zones humides peut être une des sources de conflit, les parties 
peuvent collaborer de manière à sensibiliser et conseiller les décideurs sur les 
mesures à prendre pour réduire les risques pour les zones humides. Cela peut 
comprendre une collaboration pour mener des missions consultatives conjointes, 
aider les pays touchés par des conflits à dresser des inventaires des zones humides et 
appliquer des plans de gestion, élaborer des politiques et règlementations 
pertinentes et soutenir la mise en œuvre de projets communautaires de gestion des 
zones humides et des bassins versants. Les experts de la Convention de Ramsar 
apportent un appui technique, notamment sur les meilleures pratiques. Ces travaux 
soutiendront la réalisation des objectifs 1, 2 et 3 du Plan stratégique Ramsar 2016-
2024.  

 
ix) Partage des compétences pertinentes du PNUE et de la Convention de Ramsar. Pour 

la Journée mondiale des zones humides et la Conférence des Parties contractantes à 
la Convention de Ramsar (COP), le PNUE peut fournir son expertise, y compris des 
personnes-ressources aux frais du PNUE, pour des événements relatifs à la 
Convention de Ramsar qui ont lieu dans le monde entier. Ces travaux soutiendront la 
réalisation de l’objectif 16 du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 visant à diffuser 
largement la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par la 
communication, le renforcement des capacités, l’éducation, la sensibilisation et la 
participation. 

 
x) La Convention de Ramsar peut fournir son expertise, y compris des personnes-

ressources aux frais de la Convention de Ramsar, pour les événements relatifs au 
PNUE qui ont lieu dans le monde entier, notamment la Journée mondiale de 
l’environnement et les sessions de l’Assemblée générale de l’environnement du 
PNUE. Ces travaux soutiendront la réalisation de la Résolution XII.3 Renforcer 
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l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la Convention et améliorer les 
synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions internationales 

 
c) Échange efficace d’informations et d’avis 
 

Les activités décrites ci-après soutiendront l’application de la Résolution XII.3 Renforcer 
l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la Convention et améliorer les synergies 
avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et autres institutions 
internationales. 

 
i) Le PNUE, conformément à son mandat et sous réserve des ressources disponibles, 

peut soutenir la réalisation du Plan stratégique de la Convention de Ramsar pour 
2016–2024, y compris l’élaboration d’indicateurs et, si possible, participe aux 
réunions. 

 
ii) La Convention de Ramsar continue de participer à l’Initiative de gestion de 

l’information et des connaissances pour les AME (InforMEA) du PNUE. 
 
iii) La Convention de Ramsar et le PNUE fournissent un appui au processus de 

renforcement des synergies et de coopération entre les AME relatifs à la biodiversité.  
 
iv) Le PNUE et le PNUE-WCMC continuent de participer au Groupe d’évaluation 

scientifique et technique de la Convention de Ramsar (GEST) en tant qu’observateurs.  
 

 d) Augmenter le financement pour les zones humides 
  

L’activité décrite ci-après soutiendra la réalisation de l’objectif 17 du Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 sur la mise à disposition de ressources, notamment financières, de toutes 
les sources, pour appliquer efficacement le Plan stratégique 2016-2024. 
 
Les parties peuvent collaborer afin de maximiser les possibilités de financement pour les 
zones humides, y compris par l’intermédiaire du financement par le FEM. 
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Annexe 3 
 

Mémorandum d’accord entre la Nagao Natural Environment Foundation et le Secrétariat 
de la Convention de Ramsar 
 

Mémorandum d’accord 
 

entre 
 
Le Secrétariat de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, 
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (ci-après dénommée le « Secrétariat Ramsar ») 
représentée par l’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources, une association établie en vertu des lois de la Suisse et ayant son siège Rue Mauverney 
28, 1196 Gland, Suisse (ci-après dénommée « UICN ») 
 

et 
 
La Nagao Natural Environment Foundation (ci-après dénommée « NEF »), une organisation non 
gouvernementale établie en vertu des lois du Japon et ayant son siège 3-3-7 Kotobashi, Sumida-ku, 
Tokyo 130-0022, Japon, 
 
ci-après dénommées « les parties » et « la partie » selon que le contexte l’indique ou l’exige 
raisonnablement. 
 
Préambule 
 
Attendu que depuis sa signature en 1971, la Convention de Ramsar relative aux zones humides 
d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (ci après 
dénommée « Convention de Ramsar ») constitue le cadre international fondamental pour la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, et notant que les 
Parties contractantes à la Convention de Ramsar se sont engagées à œuvrer pour l’utilisation 
rationnelle de toutes leurs zones humides, à inscrire des zones humides d’importance internationale 
appropriées et à garantir leur conservation, et à coopérer concernant les systèmes de zones 
humides partagés; 
 
Attendu que la Convention de Ramsar a pour mission la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides par des actions locales et nationales et par la coopération internationale, en tant que  
contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier;  
 
Attendu que la NEF a pour mission de promouvoir la conservation de la nature dans les pays en 
développement, principalement dans la région Asie Pacifique, dans le cadre d’un programme 
complet de recherche et d’activités de conservation, de subventions à la recherche et de bourses 
d’éducation, et que la NEF a tout particulièrement contribué à la conservation, à l’utilisation 
rationnelle et à la recherche sur les zones humides et leur biodiversité dans la région Asie Pacifique 
et notamment dans les bassins du Mékong et de la Chao Praya;  
 
Attendu que le Plan stratégique de la Convention de Ramsar pour 2016-2024  appelle à l’action pour 
lutter contre les moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides, garantir la 
conservation et la gestion efficaces du réseau de Sites Ramsar et l’utilisation rationnelle de toutes les 
zones humides; 
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Attendu que la NEF, par ses activités, peut contribuer à la mise en œuvre effective de la Convention 
de Ramsar en aidant à la réalisation des buts et objectifs du Plan stratégique Ramsar 2016-2024; 
 
En foi de quoi les parties décident de ce qui suit : 
 

Article premier 
Objet 

 
1.1 Les parties décident de créer le Fonds Nagao pour les zones humides (Nagao Wetland Fund ci 

après dénommé « NWF ») dans le but de soutenir les efforts cruciaux des Autorités 
administratives des Parties contractantes à la Convention de Ramsar, des gouvernements 
locaux, des chercheurs, des organisations non gouvernementales et des communautés locales 
des pays en développement de la région Asie Océanie en vue d’appliquer la Convention de 
Ramsar et, en particulier, le Plan stratégique Ramsar 2016-2024. La NEF a, notamment, 
l’intention de soutenir des projets relatifs à la conservation, la restauration et l’utilisation 
rationnelle des zones humides, y compris des projets de communication, d’éducation et de 
sensibilisation, ainsi que de formation des gardes-parcs ou du personnel des centres 
d’éducation aux zones humides.  

 
1.2 Pour atteindre ce but, la NEF convient d’apporter un appui financier au Secrétariat Ramsar, via 

le NWF, conformément au présent mémorandum d’accord.  
 

Article 2 
Obligations des parties 

 
2.1 La NEF s’engage à verser au Secrétariat Ramsar, pour le NWF, un montant annuel de 10 000 000 

JPY (dix millions de yens japonais) correspondant à environ 80 000 USD (quatre-vingt mille 
dollars des États-Unis), pendant la durée de ce mémorandum d’accord (les « fonds »). Le 
premier versement annuel au Fonds sera transféré sur le compte désigné par le Secrétariat 
Ramsar dans un délai de trente (30) jours après l’entrée en vigueur du présent mémorandum 
d’accord. Les versements suivants seront transférés sur le compte désigné par le Secrétariat 
Ramsar à la fin de mai, au plus tard, de chaque année. 

 
2.2 L’équipe Asie-Océanie du Secrétariat Ramsar, en consultation avec la NEF, selon qu’il convient, 

gèrera le NWF et fournira à la NEF, de manière efficace et opportune,  des mises à jour sur 
l’utilisation des fonds et sur les progrès des projets mentionnés dans l’article premier, ci-dessus. 

 
Article 3 

Administration du NWF 
 
3.1 Chaque année, les fonds versés serviront à financer trois à quatre projets à hauteur maximum 

de 20 000 USD (vingt mille dollars des États-Unis) par projet (le « projet »). En principe, chaque 
projet sera réalisé en une année, période pouvant être étendue à deux années maximum. 

 
3.2 Le Secrétariat Ramsar administre le NWF et est habilité à utiliser 10% des fonds pour les frais 

d’administration.  
 
3.3 La NEF et le Secrétariat Ramsar établissent un comité de sélection composé de deux 

représentants nommés par la NEF et deux membres de l’équipe Asie-Océanie du Secrétariat 
Ramsar (le « comité de sélection »). Le comité de sélection sélectionne les projets en appliquant 
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des critères clairs et reconnus et en suivant un processus d’évaluation transparent, indépendant 
et responsable, conforme au processus utilisé pour le Fonds Ramsar de petites subventions. 

 
Article 4 

Propositions de projets pour le NWF 
 
4.1 Les projets proposés sont choisis de manière à faire en sorte que les activités des projets 

contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques de la Convention de Ramsar et en 
particulier, des objectifs du Plan stratégique Ramsar 2016-2024.  

 
4.2 Le Secrétariat Ramsar soumet un formulaire de proposition de projet pour le NWF s’appuyant 

sur celui du Fonds Ramsar de petites subventions (annexe 1).  
 
4.3 Sans préjudice de ce qui précède, une proposition de projet n’est éligible que si le coût total de 

l’équipement et des salaires ne dépasse pas 20% du coût total du projet. En outre, une 
proposition de projet peut inclure l’organisation d’ateliers et la fourniture de conditions 
d’accueil raisonnables pour les participants à ces ateliers. 

 
Article 5 

Entrée en vigueur et durée 
 
5.1 Le présent mémorandum d’accord entre en vigueur le 1er juillet 2016 et prend fin le 30 avril 

2021 (la « période initiale »).  
 
5.2 À moins qu’il n’y soit mis fin par notification écrite à l’autre partie soixante (60) jours au moins 

avant l’expiration de la période initiale, le mémorandum d’accord est reconduit pour une autre 
période de cinq (5) années.  

 
 Article 6 

Limite de responsabilités 
 
6.1 Le Secrétariat de la Convention de Ramsar n’accepte aucune responsabilité pour des dommages 

ou pertes résultant d’un préjudice fait à une personne ou à une propriété, découlant ou relatifs 
à l’exécution du présent mémorandum d’accord, sauf lorsque ces dommages ou pertes sont le 
résultat d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle du Secrétariat Ramsar.  

 
Article 7 

Propriété intellectuelle 
 
7.1 Le Secrétariat Ramsar et la NEF comprennent et reconnaissent que la propriété intellectuelle, 

les droits de propriété, les droits d’auteur et tous les autres droits en nature pour tout matériel 
produit dans le cadre des dispositions du présent mémorandum d’accord appartiennent 
conjointement au Secrétariat Ramsar et à la NEF. Tout matériel élaboré en vertu du présent 
mémorandum d’accord ou découlant du présent mémorandum d’accord ne peut être utilisé 
après résiliation du présent mémorandum d’accord sans l’autorisation écrite du Secrétariat 
Ramsar et de la NEF.   

 
7.2 Tous les produits découlant du présent mémorandum d’accord font explicitement référence à 

la Convention de Ramsar et à la NEF et le consentement écrit préalable est sollicité et accordé 
avant que les logos, soit de la Convention de Ramsar, soit de la NEF,  puissent être utilisés.   
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Article 8 
Juridiction et résolution des différends 

 
8.1 Le présent mémorandum d’accord est gouverné, compris et appliqué conformément aux lois de 

la Suisse.  
 
8.2 Tout différend, controverse ou réclamation découlant ou relatif au présent mémorandum 

d’accord ou toute violation de ce mémorandum est, en première instance, réglé par des 
consultations et négociations directes et en bonne foi entre le Secrétariat Ramsar et la NEF. 
Faute de règlement de ce genre, tout différend ou réclamation est soumis à la juridiction 
exclusive des tribunaux de Genève sans préjudice du droit d’appel de chaque partie auprès du 
tribunal fédéral suisse.  

 
 
 
 
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Ania Grobicki     Ryutaro Ohtsuka  
Secrétaire générale par intérim   Président 
Secrétariat de la Convention    Nagao Natural Environment Foundation 
sur les zones humides 
 
 
 
 
--------------------------    -------------------------- 
Date      Date 
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Annexe 4  
 
Accord entre le Comité directeur du Centre régional Ramsar – Asie de l’Est et le Secrétariat 
de la Convention de Ramsar sur les zones humides, concernant leurs rôles 
complémentaires et leurs responsabilités respectives 
 
 
Introduction 

 
1. La Convention sur les zones humides d’importance internationale (ci-après dénommée 

« Convention de Ramsar »), est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources.  

 
2. La coordination au quotidien des activités de la Convention incombe à un Secrétariat (ci-après 

dénommé « Secrétariat Ramsar ») basé à Gland, en Suisse.  Le Secrétariat Ramsar aide les 
Parties contractantes et les partenaires de la Convention de Ramsar à mettre en œuvre le Plan 
stratégique de la Convention, en particulier à agir contre les facteurs qui sont à l’origine de la 
perte et de la dégradation des zones humides, à conserver et gérer efficacement le réseau de 
Sites Ramsar, et à garantir l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides. 
 

3. Le Centre régional Ramsar – Asie de l’Est (ci-après dénommé « RRC-EA) a pour tâche de 
favoriser l’application de la Convention de Ramsar en premier lieu en Asie de l’Est, mais 
également en Asie du Sud-Est. Au nombre de ses activités on peut citer le renforcement des 
capacités, la sensibilisation, l’amélioration de la coopération et de la constitution de réseau, 
ainsi que l’apport d’un soutien technique et financier.  
 

4. Le RRC-EA a été totalement approuvé en tant qu’initiative régionale en vertu de la Convention 
de Ramsar sur la base de la Décision SC40-18 (2009) et de la Décision SC46-13 (2013) du Comité 
permanent de la Convention de Ramsar, comme étant totalement conforme aux Directives 
opérationnelles applicables aux Initiatives régionales opérant dans le cadre de la Convention de 
Ramsar.  

 
5. Les travaux du RRC-EA ont progressé et il apporte aujourd’hui un soutien à 17 pays en Asie de 

l’Est et également en Asie du Sud-Est. Il a également établi une coopération avec un certain 
nombre d’organisations dans la région. 

 
6. L’accord écrit a été élaboré conformément au paragraphe 6 des « Directives opérationnelles 

2013-2015 pour les initiatives régionales dans le cadre de la Convention sur les zones humides » 
approuvées par le Comité permanent dans sa Décision SC46-28 (2013), qui établit que : 

 
« Les rôles complémentaires des mécanismes de coordination des initiatives régionales et 
du Secrétariat Ramsar ainsi que leurs responsabilités respectives peuvent être définis dans 
des arrangements écrits si toutes les Parties contractantes participantes le décident ». 
 

 
Coordination entre le RRC-EA et le Secrétariat Ramsar  

 
7. Le Comité directeur du RRC-EA est le mécanisme directeur de l’Initiative. Il s’assurera que : 
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a) une coordination efficace est établie entre le RRC-EA, agissant au niveau régional, et le 
Secrétariat Ramsar, agissant au niveau mondial et rendant compte au Comité permanent 
et à la Conférence des Parties (COP) à la Convention de Ramsar ; 

 
b) le RRC-EA se décrira comme un outil opérationnel destiné à soutenir la mise en œuvre du 

Plan stratégique et des objectifs de la Convention de Ramsar, et il utilise son identité 
propre de façon à éviter toute confusion entre les rôles des Initiatives régionales, des 
Autorités administratives Ramsar au niveau national, et du Secrétariat Ramsar au niveau 
international. Pratiquement, pour atteindre ce résultat, il faut le doter d’un logo spécifique, 
à utiliser en association avec le logo Ramsar, et créer et maintenir régulièrement à jour un 
site web spécifique ; 

 
c) le RRC-EA envoie régulièrement des rapports sur les progrès accomplis au Secrétariat 

Ramsar, au Comité permanent et à la COP, selon les besoins ; 
 

d) le RRC-EA établit des mécanismes pour garantir un minimum de coopération entre les 
Parties contractantes et les autres membres participant à l’Initiative. 

 
8. Le Secrétariat Ramsar : 

 
a) s’efforcera au mieux de ses capacités et dans la mesure des ressources humaines et 

financières disponibles, de soutenir les Initiatives régionales, notamment en mobilisant des 
ressources supplémentaires.  

 
b) maintiendra des contacts réguliers avec le RRC-EA et donnera des conseils de façon à ce 

que les lignes directrices mondiales de Ramsar soient appliquées et que les cibles 
stratégiques et opérationnelles du RRC-EA soient en adéquation avec le Plan stratégique de 
la Convention. 

 
Gouvernance du RRC-EA  
 
9. Les Parties contractantes au RRC-EA approuveront la formation d’un Comité directeur 

responsable de la gouvernance et qui fera office de mécanisme consultatif auprès du RRC-EA, 
tout en assurant la coordination et la direction de ses travaux, et en donnant des informations 
sur leur évolution.  

 
10. Le Comité directeur : 

 
a) opérera de manière indépendante et sera responsable par ses travaux et ses rapports 

devant tous les membres qui constituent le RRC-EA (Parties contractantes et autres 
membres), non seulement devant le pays ou l’organe hôte ;  

 
b) opérera de manière équitable et transparente en suivant les procédures opérationnelles 

fondées sur les statuts, mandats, règles de procédure et directives opérationnelles écrits et 
convenus ; 

 
c) informera le Secrétariat Ramsar de sa création et lui soumettra la liste de ses membres, ses 

statuts, son mandat, ses règles de procédure, et toute autre règlementation écrite ayant 
trait à la gouvernance et à la coordination entre le RRC-EA et le Secrétariat, ainsi que les 
procès-verbaux et décisions prises pendant toutes les réunions de l’organe de 
gouvernance ; 
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11. Le Secrétariat Ramsar fournira des rapports d’évaluation sur les activités du RRC-EA au Comité 

permanent et à la Conférence des Parties, et il supervisera les politiques générales relatives à 
l’application de la Convention.  

 
Éléments de fonds des travaux du RRC-EA  

 
12. Le Comité directeur s’assurera que le RRC-EA : 
 

a) se fonde sur une approche ascendante afin de servir les intérêts de toutes les Parties 
contractantes de la région spécifique couverte par le RRC-EA, et que le soutien de toutes 
les Parties contractantes est recherché dès le début ; 

 
b) recherche la participation, dès le début, non seulement des Autorités administratives 

responsables de l’application de la Convention dans les pays pertinents, mais également de 
tous les acteurs appropriés ayant un intérêt pour les zones humides et directement ou 
indirectement responsables de questions liées aux zones humides, notamment les 
ministères responsables de l’environnement et de l’eau, les organes 
intergouvernementaux, les Organisations internationales partenaires (OIP) de Ramsar (ci-
après dénommées « OIP »), d’autres ONG, le milieu universitaire, les commissions de 
gestion des bassins hydrographiques, les communautés locales et les acteurs 
économiques ; 

 
c) fonde ses opérations sur le renforcement des réseaux de collaboration établis sur la base 

d’un cadre clairement défini, créant ainsi un milieu favorable à la participation de toutes 
les parties prenantes à tous les niveaux ; 

 
d) dès les premières étapes, cherche à établir une collaboration avec d’autres partenaires 

intergouvernementaux ou internationaux et les OIP de Ramsar opérant dans sa région, en 
organisant des activités complémentaires tout en évitant le double emploi. Il conviendra 
d’informer le Secrétariat de l’établissement de collaborations de ce type ;  

 
e) oriente son opération de façon à utiliser de manière optimale les outils Ramsar (cadres, 

lignes directrices, orientation, méthodologies, etc.) publiés dans les Manuels, Rapports 
techniques et séries de Notes d’information, et qu’elle se fonde sur de solides données 
scientifiques et techniques fournies par des institutions pertinentes reconnues comme 
étant des partenaires de l’Initiative. Il convient de signaler au Secrétariat Ramsar 
l’utilisation de lignes directrices Ramsar spécifiques ; 

 
f) se dote de cibles stratégiques et opérationnelles totalement conformes au Plan stratégique 

de la Convention de Ramsar par le biais de politiques, interventions techniques sur le 
terrain et activités comprenant des formations telles que l’élaboration d’inventaires des 
zones humides nationales et la création de comités national multisectoriels pour les zones 
humides, de façon à mettre en œuvre le Plan stratégique ; 

 
g) améliore la visibilité de la Convention de Ramsar et la sensibilisation générale aux objectifs 

de Ramsar. Des activités spécifiques dans le domaine des communications, de l’éducation et 
des processus participatifs avec des acteurs pertinents sont incluses dans les plans de travail. 
Les résultats de ces activités seront communiqués au Secrétariat Ramsar à l’usage du 
Groupe de surveillance de la CESP ; 
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h) favorise l’évolution des travaux du Groupe d’évaluation scientifique et technique de la 
Convention (ci-après dénommé « GEST ») grâce à une coopération avec les correspondants 
nationaux du GEST dans la région, avec les membres et experts du GEST, et grâce aux 
synergies qui seront établies à tous les niveaux possibles des activités entreprises par le 
RRC-EA. 

 
Appui financier et autre soutien 
 
13. Le Comité directeur s’assurera que le RRC-EA bénéficie : 
 

a) du soutien politique de toutes les Parties contractantes participantes, ainsi que d’un 
soutien financier d’au moins une Partie contractante ou davantage et d’autres partenaires 
concernés dans la région ; 

 
b) d’un soutien substantiel du pays hôte et qu’un accord d’hébergement est signé de façon à 

donner une indépendance opérationnelle suffisante au RRC-EA en termes d’effectifs, de 
comptabilité et de collecte de fonds. 

 
Rapports et évaluation 
 
14. Le Comité directeur s’assurera que le RRC-EA : 
 

a) soumet des rapports d’activités au Secrétariat, selon une présentation standardisée et à 
temps pour qu’il puisse faire rapport à la session suivante de la COP ;  

 
b) soumet des rapports annuels d’activités et de situation financière au Secrétariat Ramsar à 

temps pour la préparation de la réunion annuelle du Comité permanent. 
 
15. Le Secrétariat Ramsar coordonnera des évaluations et des examens périodiques du RRC-EA en 

fonction de règles spécifiques qui seront approuvées par le Comité permanent. Ces procédures 
d’examen garantiront que le RRC-EA opère dans le cadre des plans de travail convenus et qu’il 
suit les approches approuvées par la Convention de Ramsar par l’intermédiaire des décisions de 
la COP. 

 
 
Signature : ……………………….....        Signature : ………………………..... 
 
Nom : ……………………………...        Nom : ……………………………...  
 
Date : …………………………….…        Date : …………………………….…  
 
M. Srey Sunleang,     Mme Ania Grobicki,  
Président, Comité directeur   Secrétaire générale par intérim 
Centre régional Ramsar – Asie de l’Est Secrétariat, Convention de Ramsar sur les zones 

humides 
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Annexe 5 
 

Proposition de mémorandum d’accord entre Ramsar et ONU-Habitat sur le Label Ville des 
Zones humides accréditée par la Convention de Ramsar 
 

 
PRÉAMBULE 

 
 

CONSIDÉRANT le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ci-après 
dénommé « ONU-Habitat »), établi par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 
32/162 du 19 décembre 1977, transformé en Programme dans sa résolution 56/206 du 21 décembre 
2001 et dont le siège est à Nairobi, Kenya. ONU-Habitat est l’organe de coordination des activités 
liées aux établissements humains au sein du système des Nations Unies, le point focal pour le suivi, 
l’évaluation et la mise en œuvre du Programme Habitat, ainsi que le gestionnaire du chapitre sur les 
établissements humains d’Action 21, et en collaboration avec les gouvernements, est responsable de 
promouvoir et de consolider la collaboration avec tous les partenaires, notamment les autorités 
locales et les organisations privées et non gouvernementales pour l’application du Programme 
Habitat et du Programme 2030 pour les Objectifs de développement durable (ODD) et en particulier 
l’Objectif 11, Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables; 

 
 CONSIDÉRANT que la Convention de Ramsar, (ci-après dénommée « Ramsar »), est l’instance 
intergouvernementale la plus importante pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides. Conformément à la mission de la Convention, les Parties contractantes adhèrent à « la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et 
nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du 
développement durable dans le monde entier ». La Convention de Ramsar, signée à Ramsar, Iran, en 
1971, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre pour l’action au niveau national et la 
coopération internationale en faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones 
humides et de leurs ressources. En date de mai 2016, la Convention a 169 Parties contractantes qui 
ont inscrit 2240 zones humides, couvrant au total 215 240 112 ha, sur la Liste des zones humides 
d’importance internationale. Depuis qu’elle existe, la Convention a progressivement élargi sa portée 
et son approche pour traiter l’utilisation durable des ressources des zones humides dans le contexte 
d’une planification et d’une gestion territoriales et des ressources d’eau intégrées. Les travaux de la 
Convention s’organisent autour de trois piliers : i) l’utilisation rationnelle des zones humides dans le 
cadre de plans, politiques et législations, mesures de gestion et éducation du public au plan national; 
2) l’inscription et la gestion durable de zones humides appropriées sur la Liste des zones humides 
d’importance internationale; et 3) la coopération internationale relative aux zones humides 
transfrontières et aux espèces partagées. Dans le cadre de l’Objectif de développement durable 6 
sur l’eau et l’assainissement, les zones humides apparaissent dans la cible 6.6 « D’ici à 2020, 
protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 
humides, les rivières, les aquifères et les lacs ». Les zones humides sont également mentionnées dans 
la cible 15.1 de l’ODD 15 sur les écosystèmes terrestres et la biodiversité : « D’ici à 2020, garantir la 
préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes 
d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et 
les zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux »; 
 

CONSIDÉRANT que ONU-Habitat et Ramsar (ci-après dénommés collectivement les 
« parties » et individuellement la « partie ») prennent acte et confirment leur engagement à 
travailler ensemble et à coopérer dans des domaines pertinents, en particulier mais pas 

SC52-16 Rev.2  28 



exclusivement : l’utilisation rationnelle des zones humides, la conservation des zones humides et de 
la biodiversité, les zones humides et l’urbanisation, la réduction de la pauvreté, la protection de 
l’environnement, la planification urbaine, la gestion des bassins versants, le renforcement des cadres 
législatif, institutionnel et financier, le renforcement des capacités dans les zones humides, les 
organes de prestations de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, chez les 
autorités locales et les communautés à des fins de gestions locale des zones humides et 
d’aménagement urbain; 
 

RECONNAISSANT que les engagements généraux de Ramsar établis par les Parties 
contractantes, en mars 2016, se réunissant tous les trois (3) ans pour la Conférence des Parties 
(COP), identifient les actions prioritaires grâce à l'adoption d’un Plan stratégique sexennal, tandis 
que le Secrétariat Ramsar établit des partenariats avec des institutions fondées, notamment, autour 
des Principes de la Déclaration de Changwon,  adoptée lors de la COP10 de Ramsar, qui a mis en 
lumière : a) Les zones humides et la biodiversité; b) Les zones humides et les changements 
climatiques; c) Les zones humides et l’agriculture; d) Les zones humides et la qualité de l’eau & la 
santé humaine; e) Les zones humides et le tourisme & le développement économique; f) les zones 
humides et l’urbanisation; 
 

RAPPELANT que la Conférence des Parties, lors de sa 11e Session (COP11) a adopté la 
Résolution XI.11, Principes pour la planification et la gestion des zones humides urbaines et 
périurbaines, reconnaissant que lesdits Principes peuvent aussi s’appliquer à la planification spatiale 
et à la gestion en zones rurales, si nécessaire, et priant instamment les Parties contractantes et les 
autres gouvernements de faire appliquer ces Principes. La Résolution XI.11 demande aussi à Ramsar 
d’étudier la possibilité de « créer un label pour les zones humides urbaines », lequel pourra offrir aux 
villes qui ont noué des liens étroits et constructifs avec les zones humides des occasions de valoriser 
leur image de marque; 
 

SACHANT que Ramsar a créé le Cadre pour le Label Ville des Zones humides accréditée par la 
Convention de Ramsar et que ce label doit encourager les villes qui sont proches des zones humides 
et qui en dépendent, essentiellement des zones humides d’importance internationale, mais aussi 
d’autres zones humides, à établir une relation positive avec ces zones humides, grâce à une 
participation accrue, une meilleure sensibilisation et une prise en compte des zones humides dans la 
planification et les prises de décisions au niveau local. Le Label Ville des Zones humides accréditée 
par la Convention de Ramsar a instauré un cadre visant à promouvoir la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides, ainsi que la coopération régionale et internationale, tout en générant 
des avantages socioéconomiques durables pour les populations locales; 
 

CONSIDÉRANT qu’une ville candidate au Label Ville des Zones humides est approuvée par un 
comité consultatif indépendant, après soumission de sa candidature par la Partie contractante sur le 
territoire de laquelle elle se trouve, et après aboutissement de la procédure d’accréditation. Les 
villes nouvellement accréditées rejoignent le réseau mondial des Villes des Zones humides créé par 
ce Cadre. Le Label Ville des Zones humides accréditée par la Convention de Ramsar n’a pas pour 
vocation de conférer des droits ou des obligations légales à la ville ou à la Partie contractante 
concernée. Ce Cadre a pour but d’améliorer les travaux de l’autorité ou des autorités locales 
concernant les zones humides. Cela implique de promouvoir la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans les limites relevant des autorités locales et, le cas échéant, des 
Sites Ramsar;  
 
 EN CONSÉQUENCE, les parties ont conclu le présent Mémorandum d’accord, dans un esprit 
de confiance et de coopération, et conviennent de ce qui suit. 
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ARTICLE I 

Portée et But 
 
Ce mémorandum a pour but de donner un cadre de coopération et d’accord, et de faciliter la 
collaboration entre les parties qui continuent à partager leurs buts et objectifs liés au Cadre pour le 
Label Ville des Zones humides.  
 

ARTICLE II 
Domaines de Coopération 

 
Sous réserve de l’article IV ci-après, les parties s’accordent pour coopérer conjointement dans les 
domaines suivants : 
 

a) fournir un cadre de coopération et d’entente, et faciliter la collaboration entre les parties 
dans le but de soutenir le Cadre pour le Label Ville des Zones humides accréditée par la 
Convention de Ramsar, et diriger le Comité consultatif indépendant du programme de Label 
Ville des Zones humides qui étudiera les candidatures et décidera de décerner ou non le 
label aux villes proposées; 

 
b) contribuer au développement durable dans le monde, et à la conservation, la protection et 

au soutien des Sites Ramsar, des autres zones humides et ressources naturelles, à la 
résilience des systèmes urbains, au bien-être des citoyens et à une économie verte;  

 
c) renforcer la coopération entre les parties au niveau mondial; identifier les secteurs 

favorables à une telle coopération; et élaborer des activités au titre des projets et du 
programme afin de poursuivre les objectifs communs aux deux partenaires;    

 
d) fournir un cadre de coopération pour les entités régionales des deux parties, et encourager 

de tels partenariats à des fins d’accords plus détaillés s’appliquant à un projet spécifique; 
 

e) préparer et réaliser des études, et promouvoir et élaborer des projets et programmes, en 
particulier dans les secteurs des zones humides et des villes, et du développement durable; 

 
f) réaliser des études et organiser des conférences, des symposiums, des séminaires et 

d’autres réunions sur les zones humides et les villes, ainsi que sur la conservation et le 
développement durable; et 

 
g) échanger les données nécessaires sur les zones humides et les villes, la conservation et 

l’utilisation rationnelle des Sites Ramsar urbains et périurbains, et des autres zones humides. 
 

ARTICLE III 
Mise en œuvre du mémorandum et arrangements financiers 

 
1. Les parties n’entreprennent aucune action, n’engagent aucune dépense et ne prennent aucun 

engagement, financier ou autre, qui soit incompatible avec : 
 

a) le présent mémorandum d’accord; 
b) tout autre accord ou engagement conclu par l’une ou l’autre des parties avant signature 

du présent mémorandum d’accord; 
et 
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c) les règlementations, règles, politiques et procédures propres à chaque partie, y 
compris, le cas échéant, l’approbation de leurs organes internes de direction. 

 
2. Le présent mémorandum d’accord établit le cadre général de coopération entre les parties et 

ne constitue en aucun cas une obligation pour l’une ou l’autre des parties de fournir des fonds à 
l’autre partie ; lorsqu’elle s’acquitte de ses responsabilités ou s’engage dans une action aux 
termes de ce mémorandum d’accord, chaque partie assume ses propres coûts. 

 
3. Rien dans ce mémorandum d’accord ne doit obliger l’une ou l’autre des parties à affecter des 

fonds, ou à conclure un contrat, un accord ou à contracter une obligation à l’exception de ceux 
mentionnés dans le présent mémorandum d’accord ou de ceux ayant fait l’objet d’un accord 
mutuel par écrit.  

 
4. En cas de contributions versées par une partie à l’autre partie en soutien à des activités 

particulières, les arrangements financiers appropriés sont conclus par écrit, en spécifiant les 
coûts et les dépenses relatifs à l’activité concernée, la manière dont ils seront pris en charge par 
les parties et les modalités pour les transferts de fonds d’une partie à l’autre. 

 
ARTICLE IV 

Consultations 
 
1. Les parties s’accordent pour se tenir mutuellement informées et, si nécessaire, se consulter sur 

des questions d’intérêt commun qui, estiment-elles, peuvent déboucher sur une collaboration 
mutuelle. 

 
2. Les parties s’accordent pour organiser des réunions conjointes de coordination pour s’entendre 

sur les programmes d’activités, et pour examiner les progrès accomplis grâce aux activités 
menées dans le cadre de ce mémorandum d’accord, à des fréquences qu’elles jugent 
appropriées. 

 
ARTICLE V 

Responsabilités générales des parties 
 
1. Les parties s’engagent à travailler ensemble à la réalisation des objectifs de cette collaboration 

en toute bonne foi et dans un esprit de coopération amicale, comme spécifié dans le présent 
mémorandum d’accord. 

 
2. Les parties collaborent à des activités de sensibilisation et s’assurent que l’autre partie est au 

courant des politiques qui ont un impact sur l’Initiative. 
 

3. Les parties évitent toute action pouvant affecter négativement les intérêts de l’autre partie et 
remplissent leurs engagements en tenant compte le plus possible des termes et conditions du 
présent mémorandum d’accord et des principes des Nations Unies et d’ONU-Habitat. 

 
4. Chaque partie nomme un point focal pour cette collaboration comme indiqué dans l’Article XVIII 

(« Notifications ») ci-après. 
 
5. Les parties peuvent échanger des informations et se consulter, s’il y a lieu et si nécessaire, en 

vue d’identifier des domaines supplémentaires dans lesquels une coopération effective et 
pratique pourrait être possible comme moyen de réaliser des activités et programmes conjoints 
dans le cadre du présent mémorandum d’accord.     
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ARTICLE VI 

Responsabilités d’ONU -Habitat 
 
1. Sous réserve de l’article III ci-dessus, les responsabilités spécifiques d’ONU-Habitat sont les 
suivantes :  
 

a) préside les travaux du Comité consultatif indépendant qui attribue le Label Ville des Zones 
humides; 

 
b) fournit un soutien technique au Comité consultatif indépendant qui attribue le Label Ville 

des Zones humides pour l’examen des candidatures et pour décider d’accorder le Label aux 
villes proposées; 

 
c) en consultation avec Ramsar, épaule le Comité consultatif indépendant dans la prise de 

décisions concernant les accréditations dans les limites du calendrier établi, en appliquant 
les critères définis dans l’annexe de la Résolution XII.10.  

 
d) aide Ramsar, s’il y a lieu, à mobiliser des fonds pour un Programme à long terme 

d’attribution du Label Ville des Zones humides en faveur de l’utilisation rationnelle des zones 
humide urbaines et péri-urbaines. 

 
ARTICLE VII 

Responsabilités de Ramsar 
 
1. Sous réserve de l’article III ci-dessus, les responsabilités spécifiques de Ramsar sont les 
suivantes :  
 

a) participe à l’organisation des réunions du Comité consultatif indépendant ; recueille les 
propositions soumises par les Parties contractantes et les soumet au Comité consultatif 
indépendant;  

 
b) le Comité permanent Ramsar examine le rapport du Comité consultatif indépendant 

comportant la liste des villes approuvées pour le label et le transmet à la Conférence des 
Parties; 

 
c) le Secrétaire général de Ramsar fournit à la Partie contractante un certificat d’accréditation 

comportant le logo Ville des Zones humides accréditée par la Convention de Ramsar;  
 

d) collabore avec ONU-Habitat à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets/programmes 
liés à l’urbanisation et aux zones humides dans le cadre du Label Ville des Zones humides; et 

 
e) consulte ONU-Habitat lors de la mobilisation de fonds pour un Programme à long terme 

Label Ville des Zones humides à des fins d’utilisation rationnelle des zones humides urbaines 
et périurbaines. 

 
ARTICLE VIII 

Applicabilité des Règles et Règlements des Nations Unies 
 
1. Au cas où les parties dans le cadre d’accords séparés décident d’entreprendre des projets 

spécifiques, les règlements, règles, politiques et pratiques de l’Organisation des Nations Unies 
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s’appliquent à toutes les activités menées dans le cadre du projet, y compris au recrutement de 
consultants, à l’approvisionnement, et à la vérification des comptes, que le projet soit mis en 
œuvre par l’une ou l’autre des parties. 

 
ARTICLE IX 

Suivi, Évaluation 
 
1. Les parties travaillent en consultation étroite et régulière afin de suivre et d’examiner les 

progrès accomplis grâce à ce partenariat. 
 
2. Les parties partagent toutes les informations et tous les documents pertinents, notamment les 

études, les rapports et toutes autres informations ayant trait au partenariat. 
 
3. Les parties peuvent décider, si possible et approprié, d’entreprendre conjointement des 

missions dans le cadre de ce partenariat. 
 

ARTICLE X 
Copyright, Brevets et Propriété intellectuelle 

 
ONU-Habitat peut prétendre à tous les droits liés à la propriété intellectuelle et autres droits 

exclusifs, y compris mais non limités aux brevets, copyrights et marques commerciales, concernant 
les produits, ou les documents et autres matériels qui ont un lien direct avec cet accord, ou qui sont 
produits, préparés ou rassemblés à la suite de cet accord ou dans le cadre de sa mise en œuvre.  
 

ARTICLE XI 
Utilisation du Nom, de l’Emblème ou des Média 

 
1. Aucune des deux parties n’utilise le nom ou l’emblème de l’autre partie ou une abréviation s’y 
rapportant, dans le cadre de ses affaires ou d’autres manières, sans l’autorisation expresse, 
préalable et écrite d’un représentant dûment autorisé de l’autre partie. 
 
2.  Aucune des deux parties n’a autorité, expresse ou implicite, de faire des déclarations publiques 
au nom de l’autre partie et tous les communiqués de presse en rapport avec le présent 
mémorandum d’accord doivent être approuvés, par écrit, à l’avance, par les parties, avant 
publication.   
 

ARTICLE XII 
Règlement des différends 

 
Tout différend entre ONU-Habitat et Ramsar portant sur l’interprétation du présent 

mémorandum d’accord qui n’est pas résolu par la négociation ou par tout autre mode agréé de 
règlement est transmis à la demande de l’une ou l’autre des parties pour décision finale à un 
tribunal constitué de trois médiateurs, dont l’un sera désigné par le Secrétaire général des Nations 
Unies, l’un par Ramsar, et le troisième, qui assumera la présidence, qui sera choisi par les deux 
premiers : si l’une des parties n’est pas en mesure de nommer un médiateur au cours des 60 jours 
qui suivent la nomination par l’autre partie, et si ces deux médiateurs ne peuvent pas s’entendre sur 
le nom d’un troisième médiateur au cours des 60 jours qui suivent leur désignation, le Président de 
la Cour internationale de Justice procède aux nominations qui s’imposent, à la demande de l’une ou 
l’autre des parties. Toutefois, tout différend portant sur une question réglementée par la Convention 
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies sera résolu conformément à la Section 30 de 
cette Convention. 
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ARTICLE XIII 

Privilèges et Immunités 
 

Rien dans cet accord ou qui s’y rapporte ne peut être considéré comme une renonciation, 
expresse ou implicite, aux privilèges ou immunités des Nations Unies, y compris d’ONU-Habitat. 
 

ARTICLE XIV 
Dénonciation 

 
1. Le présent mémorandum d’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un 

préavis écrit de trente (30) jours indiquant à l’autre partie son intention de le dénoncer. En cas 
de dénonciation, les parties prennent les mesures appropriées pour mettre fin rapidement et 
en bon ordre aux activités relevant du mémorandum d’accord. 
 

2. La dénonciation du présent mémorandum d’accord ne doit pas affecter d’autres accords déjà 
conclus par l’une ou l’autre des parties. 

 
ARTICLE XV 

Amendements 
 

Le mémorandum d’accord peut être modifié par accord écrit entre les parties. Toute question 
pertinente pour laquelle il n’y a pas de disposition applicable du présent mémorandum d’accord est 
réglée par les parties conformément aux objectifs généraux du présent mémorandum d’accord et de 
manière propice à la poursuite de bonnes relations.  
 

ARTICLE XVI 
Entrée en vigueur et Durée  

 
Le mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de sa signature et reste valable jusqu’à 

dénonciation par écrit par l’une ou l’autre des parties comme indiqué ci-dessus dans l’article XIV 
(« Dénonciation »). 
 

ARTICLE XVII 
Force Majeure;  Autres changements dans les Conditions 

 
1. En cas de force majeure ou immédiatement après la survenue de tout évènement constituant 

une force majeure, ONU-Habitat notifie Ramsar par écrit de cet évènement ou changement de 
situation, en donnant tous les détails si ONU-Habitat se trouve alors dans l’incapacité totale ou 
partielle de s’acquitter de ses engagements ou d’assumer ses responsabilités aux termes du 
présent accord. Ramsar notifie également ONU-Habitat de tout changement de situation ou de 
la survenue d’un évènement, interférant ou susceptible d’interférer avec ses obligations aux 
termes du présent accord. Dès réception de la notification requise conformément à cet article, 
Ramsar prend toutes les mesures, à son entière et absolue discrétion, qu’il juge appropriées ou 
nécessaires au vu des circonstances, notamment en accordant à ONU-Habitat un délai 
supplémentaire raisonnable pour s’acquitter de ses obligations aux termes du présent accord. 

 
2. Si ONU-Habitat, pour cause de force majeure, se trouve de manière permanente et totale, dans 

l’incapacité de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités aux termes du 
présent accord, Ramsar est en droit de suspendre ou de dénoncer le présent accord aux mêmes 
conditions que celles prévues à l’Article XIV « Durée et Dénonciation », sauf que le délai de 
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préavis est alors de trois (3) semaines au lieu de trois (3) mois. 
 
3. Dans cet article, par force majeure on entend tout évènement naturel imprévisible, guerre 

(déclarée ou non), invasion, révolution, insurrection ou tout autre acte de nature ou de portée 
analogues. 

 
Article XVIII 
Notifications 

 
Toutes les notifications et communications à chaque partie rendues nécessaires par le 

mémorandum d’accord ou y ayant trait seront envoyées à l’adresse respective de chacune des 
parties, comme suit : 
 
 

a) Pour ONU-Habitat 
 
Pour les questions opérationnelles 
M. Rafael Tuts 
 
Coordinateur, Service de la planification et de 
l’aménagement du milieu urbain 
 
P.O. Box 30030, 
Nairobi, 00100 
Kenya 
Téléphone : +254 20 762 3726 
Courriel : raf.tuts@unhabitat.org 

b) Pour Ramsar 
 
Pour les questions opérationnelles 
M. Paul Ouedraogo 
 
Conseiller principal pour la région Afrique 
28 rue Mauverney, CH-1196 Gland (Suisse) 
Téléphone : +41 22 999 0164;  
Facsimile : +41 22 999 0169 
Courriel : ouedraogo@ramsar.org 
 
 

 
 
 

ARTICLE XIX 
Nature confidentielle des documents 

 
L’information considérée comme sa propriété par l’une ou l’autre des parties et qui est 

transmise ou divulguée à l’autre partie, et désignée confidentielle, est maintenue confidentielle par 
cette partie et n’est utilisée que pour le but pour lequel elle est divulguée.  
 

ARTICLE XX 
Conflit d’intérêts 

 
1. Les parties garantissent qu’au moment de la signature du présent mémorandum d’accord, 

aucun conflit d’intérêts n’existe ou n’est susceptible d’exister concernant l’application de ses 
obligations au titre du présent mémorandum d’accord.  
 

2. Si un conflit d’intérêts surgit ou semble susceptible de surgir pendant la durée du présent 
mémorandum d’accord, la partie concernée : 

 
a) notifie immédiatement l’autre partie; 

 
b) publie intégralement toute information pertinente relative au conflit; et  
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c) prend les mesures raisonnablement requises pour résoudre ou traiter d’une autre 
manière ce conflit.  

 
ARTICLE XXI 

Statut légal des parties  
 
1. Aucune disposition du présent mémorandum d’accord ou en rapport ne peut être 

interprétée comme créant un partenariat, une entreprise conjointe, des relations d’emploi 
ou de mandataire entre les parties.  

 
2. Les fonctionnaires, représentants, employés ou sous-traitants de chaque partie ne sont 

considérés, en aucune manière, comme des employés ou mandataires de l’autre partie.  
 

3. La collaboration entre les parties au titre du présent mémorandum d’accord est exercée sur 
une base non exclusive.  

 
 

 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants d’ONU-Habitat et de Ramsar, ont signé ce 
mémorandum d’accord en deux (2) originaux au(x) lieu(x) et à la (aux) date(s) indiqués ci-dessous  
 

Pour ONU-Habitat Pour Ramsar 
 
 
 
 
_______________________ 
M. Rafael Tuts 
Coordinateur, Service de la planification et de 
l’aménagement du milieu urbain 
 
Lieu : _Nairobi, 
Kenya_______________________ 
 
Date :   ________________________ 

 
 
 
 
___________________________ 
Mme Ania Grobicki 
Secrétaire générale par intérim 
 
 
Lieu :_Gland, 
Suisse______________________ 
 
Date: _______________________ 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)  
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 
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Thèmes de la Journée mondiale des zones humides  

 
Action requise :  
Le Comité permanent est invité à prendre une décision concernant les thèmes proposés pour la 
Journée mondiale des zones humides 2017 et la Journée mondiale des zones humides 2018.  

 
 
La Journée mondiale des zones humides 
 
1. À la 51e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat a présenté une liste de thèmes pour la 

Journée mondiale des zones humides (JMZ) 2017 et 2018, dans le document SC51-15. La liste de 
thèmes proposés s’appuyait sur des consultations tenues en 2015 avec les Organisations 
internationales partenaires et correspondait à d’autres thèmes internationaux communiqués 
par les organisations des Nations Unies, en particulier ONU-Eau. 
  

2. En 2016, le sous-thème « Modes de vie durables » de la JMZ faisait écho au thème de la Journée 
mondiale de l’eau 2016 : L’eau et l’emploi; et à celui de la Journée internationale de la diversité 
biologique : Intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et de leurs moyens de 
subsistance. La collaboration avec les partenaires d’ONU-Eau a ainsi été facilitée, et a permis de 
toucher un plus large public, fournissant un accès nouveau et important à d’autres canaux de 
communication et à d’autres publics.  
 

3. À la 51e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat a proposé une nouvelle approche, à 
savoir maintenir « Les zones humides pour notre avenir » comme thème général pour la JMZ et 
proposer de nouveaux sous-thèmes chaque année. Le maintien d’un thème global présente 
l’avantage de proposer un message cohérent qui, avec le temps, est facteur de clarté, facilite la 
reconnaissance et aide à sensibiliser. Le Secrétariat recommande de maintenir le thème « Les 
zones humides pour notre avenir » comme thème général pour 2017 et 2018 et d’envisager un 
renouvellement en 2019. 

 
4. Le Secrétariat rappelle à la 52e Réunion du Comité permanent que même si les jeunes ont été 

identifiés comme le premier public cible et qu’un concours de photos a été organisé en 2015 et 
en 2016 pour ce groupe cible, les décideurs, les praticiens des zones humides, les enfants ou le 
grand public restent un public vital pour la JMZ.  

 
5. La décision du Secrétariat de se concentrer sur les jeunes comme groupe cible principal 

s’appuie sur les conclusions et les recommandations de Futerra Sustainability Communications. 
En 2013, cette organisation a entrepris une évaluation de la portée de la JMZ pour donner au 
Secrétariat des conseils sur des moyens d’améliorer la transmission de ses messages et de 
susciter un intérêt pour les célébrations de la JMZ dans le monde entier.  

 



 
6. En 2015 et 2016, Star Alliance Biosphere Connections a décidé d’offrir le premier prix pour le 

concours de photos pour les jeunes, un billet d’avion gratuit pour visiter une zone humide 
n’importe où dans le monde. Star Alliance Biosphere Connections a manifesté son intérêt à 
poursuivre son appui à cette activité. La contribution de Star Alliance pour soutenir la 
communication mondiale de la JMZ est un complément bienvenu au financement de la JMZ que 
fournit le Groupe Danone depuis 1997.   

 
7. Le Secrétariat confirme que le matériel d’information de la JMZ 2017 sera préparé et mis à la 

disposition de toutes les Parties en tenant dûment compte de leurs besoins. En outre, en 
s’appuyant sur le succès de la JMZ 2015 et 2016, un concours de photos pour les jeunes sera 
conçu d’après le thème choisi par la 52e Réunion du Comité permanent.   
 

8. La 51e Réunion du Comité permanent n’a pas pris de décision sur les thèmes pour 2017 et 2018 
mais le Secrétariat a pris note de la recommandation selon laquelle tous les thèmes futurs 
doivent être alignés sur les domaines d’intérêt de la Convention.   

 
9. Le Comité permanent est désormais invité à prendre une décision sur une liste de thèmes 

proposés par le Secrétariat pour célébrer la JMZ en 2017 et en 2018. La liste de thèmes s’appuie 
sur les consultations avec les OIP, d’autres partenaires et s’aligne sur des thèmes internationaux 
communiqués par les organisations des Nations Unies en février 2016.  

 
10. Il convient de noter que la première « ville des zones humides Ramsar » pourrait être accréditée 

en 2018 de sorte qu’un thème « Protéger les zones humides urbaines » pour 2019 aiderait à 
faciliter un lancement mondial de cette initiative. 

 
Thème  Motivation / Justification  
Les zones humides pour notre avenir : Les zones humides et 
les eaux usées/ Les zones humides purifient l’eau  

Thème ONU-Eau 2017 

Les zones humides pour notre avenir : Des solutions pour 
l’eau fondées sur la nature  

Thème ONU-Eau 2018 

Les zones humides pour notre avenir : Le tourisme durable  Thème ONU 2017 
Les zones humides pour notre avenir : Les zones humides et 
la prévention des catastrophes  

Proposé par Wetlands 
International  

Les zones humides pour notre avenir : Protéger les zones 
humides urbaines 

Proposé par le WWF (2019) 
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 Questions financières Ramsar 2014/2015 
 

 
 
1. L’audit des comptes 2015 a été réalisé par PricewaterhouseCoopers le 26 avril 2016. Les états 

financiers 2015 au 31 décembre 2015 (établis selon le modèle de rapport suisse requis) figurent 
en annexe 1 au présent document. 
 

2. Une synthèse du budget administratif 2015 approuvé et des recettes et dépenses réelles au 
31 décembre 2015 en regard du budget prévu à la 48e Réunion du Comité permanent figure en 
annexe 2. Les chiffres sont présentés selon le modèle de rapport Ramsar. 

 
Réaffectation des excédents 2014 
 
3. La réaffectation des excédents 2014 telle qu’approuvée dans la décision SC51-22, les dépenses 

réelles liées aux différentes activités et le solde restant de 6 000 CHF sont présentés dans le 
tableau 1. Une proposition concernant l’affectation du solde restant est présentée au 
paragraphe 7.  

 
Tableau 1 : Réaffectation des excédents 2014 telle qu’approuvée à la 51e Réunion du Comité 
permanent (en milliers de CHF, erreurs d’arrondis comprises) 
Réaffectation approuvée à la 51e Réunion du Comité 
permanent 

 
Description Budget 

Dépenses 
réelles Écart 

Excédent Budget administratif 459 459 0 
Fonds engagés :       
ENB (appui à la COP12) 50 49 -1 
Missions consultatives Ramsar (Nicaragua) 25 25 0 
Provision Personnel 94 94 0 
Appui au parrainage de délégués à la COP12 
(remboursement Fonds de réserve) 125 129 4 
51e Réunion du Comité permanent, 23-27 nov. 2015 155 146 -9 
Appui au développement du Site Internet 10 10 0 
Solde restant 0 6 6 

  

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du contenu du présent rapport et à : 

a. examiner la réaffectation des excédents 2014 et à approuver l’allocation du solde 
excédentaire de 6 000 CHF; 

b. examiner le projet d’états financiers au 31 décembre 2015 joint en annexe, à prendre 
note du déficit 2015 et à approuver les propositions de la Secrétaire générale par 
intérim visant à combler le déficit 2015. 
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Résultats 2015 – Budget administratif 
 
4. Note : les états financiers ont été établis au 31 décembre 2015.  
 
5. La synthèse du budget administratif 2015 figure en annexe 2 au présent document. Elle 

présente le budget approuvé, les recettes et dépenses réelles et l’écart entre les deux. 
 
6. Avant provisions, le budget administratif affichait un excédent de 238 000 CHF. Cependant, le 

poste budgétaire K du budget administratif 2015 intitulé « Divers – Fonds de réserve » fait 
apparaître des dépenses réelles d’un montant de 685 000 CHF, contre des dépenses prévues de 
110 000 CHF, d’où un déficit de 575 000 CHF sous ce poste. Le budget administratif 2015 
présente donc un déficit global de 337 000 CHF, comme indiqué en annexe 2. Le tableau 2 ci-
dessous en présente la synthèse. 

 
Tableau 2 : Récapitulatif du déficit du budget administratif (en milliers de CHF, erreurs d’arrondis 
comprises) 

Centre de coûts      Commentaires 
Revenus   (12) Intérêts 
Cadres supérieurs   48 Salaires et indemnités d’études 
Appui et conseils aux Régions  121 Traitements : 106; Déplacements : 15 
Administration   40 Salaires 
Divers   41   
Sous-total   238 Excédent avant provisions 
        
Divers, Provisions       
Résiliation de contrats, congés, 
rapatriements (95)     
Créances douteuses (208)     
Services juridiques (11)   
Pertes de change non réalisées (261) 

 
  

 Sous-total    (575)  Provisions et pertes de change non réalisées 
Total   (337) Déficit global 

 
7. Les points suivants sont mis en avant à l’attention du Comité permanent. 

 
a. Les recettes ont été globalement conformes aux prévisions, à l’exception des revenus 

d’intérêts, inférieurs de 11 000 CHF au montant prévu. Cette situation s’explique par la 
situation économique générale en Europe et par la faiblesse des taux d’intérêt.  

  
b. Les coûts salariaux ont été de 218 000 CHF inférieurs aux prévisions (dépenses réelles de 

7% inférieures au budget prévu). Les principales raisons en sont les suivantes : 
 

i. 50% du montant prévu pour le Responsable régional-Océanie n’ont pas été dépensés 
en 2015 (40 000 CHF); 

ii. régularisation 2014 concernant le Responsable régional-Océanie (85 000 CHF); 
iii. entrée en fonction tardive du Responsable informatique (40 000 CHF); 
iv. entrée en fonction tardive de la Secrétaire générale adjointe (15 000 CHF); 
v. indemnités d’études non utilisées (40 000 CHF); 
vi. autres corrections mineures (-2 000 CHF). 
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c. Aucune revalorisation liée à la hausse du coût de la vie imposée par l’UICN ni aucune 

hausse de salaire ne sont intervenues depuis 2011. 
 
d. Un montant de 106 800 CHF a été affecté aux Initiatives régionales Ramsar, conformément 

à ce qui avait été convenu à la 49e Réunion du Comité permanent (Décision SC49-03) et 
indiqué à la 51e Réunion du Comité permanent. De plus, 13 200 CHF ont été alloués aux 
Initiatives régionales Ramsar préalablement à la 51e Réunion du Comité permanent, 
comme convenu par le Comité exécutif en août 2015. Le montant total de ces deux postes 
s’élève à 120 000 CHF, en accord avec le budget proposé à la 48e Réunion du Comité 
permanent. 

 
e. Le déficit de 575 000 CHF sous le poste budgétaire K (« Divers – Fonds de réserve ») du 

budget administratif 2015 s’explique par plusieurs facteurs : 
 

i. Poste budgétaire K.ii : d’importantes pertes de change, d’un montant de 261 000 CHF, 
ont été enregistrées. Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a mis fin au taux 
de change plancher entre le franc suisse et l’euro, ce qui s’est traduit par une forte 
hausse de la valeur du franc suisse par rapport à d’autres devises. Le Secrétariat 
détenant 2 600 022 USD, 828 237 EUR et 4 428 424 NOK, des pertes substantielles en 
lien avec ces devises ont été réalisées.  
 

ii. Poste budgétaire K.ii : Les provisions réelles pour résiliation de contrats, congés et 
rapatriement de personnel ont dépassé de 95 000 CHF le budget prévu de 50 000 CHF. 
(Toute hausse de provision a le même effet qu’une « dépense » sur le compte de 
résultat et a une incidence négative sur le budget.) 

 
iii. Poste budgétaire K.ii : Les provisions sous les deux postes ci-dessus (d’un montant 

respectif de 261 000 CHF et 95 000 CHF) se sont traduites par un déficit total de 
356 000 CHF sous cette rubrique. 
 

iv. Poste budgétaire K.iv : La provision pour créances douteuses (arriérés de 
contributions) s’est montée à 691 000 CHF, soit une augmentation pour 2015 de 
208 000 CHF par rapport à la provision antérieure pour créances douteuses de 
483 000 CHF. Aucun budget n’avait été prévu pour cette provision sachant qu’aucune 
augmentation des arriérés de contributions n’avait été anticipée pour la période sous 
revue. Le Secrétariat prend cette question très au sérieux et s’emploiera à remédier à 
cette situation en 2016, en collaboration avec les Parties, avant la 53e Réunion du 
Comité permanent. Pour de plus amples informations, se reporter au document SC52-
19 Parties contractantes ayant des arriérés de contributions annuelles).  

 
8. Compte tenu du déficit global de 337 000 CHF, le fonds de réserve a diminué fin 2015 pour 

s’établir à 372 000 CHF, soit 7,3% du budget administratif annuel, ce chiffre se rapprochant des 
6% minimum convenus à la COP11 (Résolution XI.2, Questions financières et budgétaires, 
paragraphe 21.c). 

 
Mesures pour combler le déficit et accroître le fonds de réserve 
 
9. L’annexe 3 présente le budget administratif pour l’exercice 2016 tel qu’approuvé à la 

51e Réunion du Comité permanent. Le Comité permanent a convenu d’affecter 278 000 CHF au 
poste budgétaire K correspondant aux provisions pour le fonds de réserve (« Divers – Fonds de 
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réserve ») (annexe 3, poste budgétaire K.i.). Le montant très élevé de cette provision s’explique 
par les économies de salaires (relevant du budget administratif) réalisées du fait de deux postes 
restés inoccupés en 2016 (celui de Secrétaire général et celui de Responsable des partenariats). 
Selon les prévisions, une grande partie de ces fonds devrait permettre de rétablir le fonds de 
réserve fin 2016. À titre d’exemple, dans l’hypothèse où 40 000 CHF seraient affectés à la 
constitution d’une provision « normale » au titre de l’exercice 2016 (pour créances douteuses et 
frais de personnel), le solde restant de 238 000 CHF pourrait servir à reconstituer le fonds de 
réserve à la fin de ce même exercice. 

 
10. En outre, l’excédent de 6 000 CHF dégagé à la fin de l’exercice 2014, comme indiqué dans le 

tableau 1, pourrait lui aussi être utilisé pour rétablir le fonds de réserve 2016. 
 

11. Selon ce scénario, le fonds de réserve atteindrait alors 616 000 CHF, soit l’équivalent de 12,1% 
du budget administratif (voir tableau 3), un montant bien plus important et viable que celui de 
372 000 CHF indiqué à l’annexe 2 pour la fin de l’exercice 2015.  

 
Tableau 3 : Proposition pour rétablir le fonds de réserve (en milliers de CHF)  

Fonds de réserve, fin 2015   372 
Solde de l’excédent 2014   6 
Provision 2016 (inscrite au budget)   238 
Fonds de réserve, fin 2016   616 

 
  

Résultats 2015 – Budget non administratif et contributions volontaires 
 

12. En 2015, des contributions volontaires relevant du budget non administratif ont été perçues 
pour un montant de 420 700 CHF. Ces contributions ont servi à parrainer la participation des 
délégués à la COP12 de Punta del Este, Uruguay. Elles sont présentées en détail dans le 
tableau 4. 

 
Tableau 4 : Collecte de fonds en vue de la COP12, parrainage de délégués, en CHF 

Donateur 
Montant en 

CHF 
Montant en devise 

nationale 
Allemagne 10 479  EUR 10 000 
Australie 29 660  AUD 40 000 
Autres fonds (note 1) 54 711  CHF 54 700 
Autriche 5 166  EUR 5 000 
Canada 30 000  CAD 40 000 
Corée (République de) 23 750  USD 25 000 
Finlande 20 807  EUR 20 000 
Norvège 40 847  NOK 340 000 
Pays-Bas 8 070  EUR 7 500 
PNUE-BRAO 12 949  CHF 12 950 
Star Alliance 13 566 EUR 12 995 
Suède 55 684  SEK 500 000 
Suisse 115 000  CHF 115 000 
Total 420 688    

 
Note 1 : Autres fonds = soldes d’autres projets de financement octroyés, avec accord de leurs donateurs, au 
parrainage de délégués 
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13. Les États-Unis d’Amérique ont versé une contribution volontaire de 1 149 575 CHF 
(1 150 000 USD). La somme de 1 065 800 CHF a été imputée au budget administratif du 
Secrétariat et la somme de 83 775 CHF a été affectée à des projets hors budget administratif 
par le biais du Fonds Wetlands for the Future. 
 

14. En 2015, d’autres contributions volontaires en espèces d’un montant de 618 000 CHF ont 
également été perçues. La somme de 259 000 CHF a été versée par Danone, dans le cadre de sa 
détermination à aider Ramsar dans sa mission de sensibilisation (notamment aux fins de 
promouvoir le bien-être humain et la bonne santé des zones humides), 100 000 CHF par le 
gouvernement suisse pour couvrir les services de traduction de la COP12, 177 000 CHF par la 
fondation MAVA en vue de la conservation du patrimoine naturel et culturel des zones 
humides, et 41 000 CHF par la Convention sur la diversité biologique en vue de l’élaboration 
d’une publication sur la capacité de la diversité biologique de continuer à soutenir le cycle de 
l'eau. La Corée du Sud (à hauteur de 7 680 CHF), le Japon (24 300 CHF), la Norvège (8 500 CHF) 
et Star Alliance (17 000 CHF) ont soutenu à différents niveaux l’organisation de réunions 
régionales. 
 

15. Le budget approuvé à la COP11 tablait pour la période triennale sur des contributions 
volontaires relevant du budget non administratif d’un montant de 13,4 millions de CHF 
destinées à financer les activités prioritaires pour la période 2013–2015 décrites à l’annexe 4. La 
somme de 5,3 millions de CHF était prévue pour 2015 ; cependant, le montant reçu par le 
Secrétariat (1,2 million de CHF) s’est révélé bien inférieur, comme indiqué à l’appendice A de 
l’Annexe 1. 

 
Bilan 2015 
 
16. Le bilan présenté à l’annexe 1 a été établi au 31 décembre 2015. Le Secrétariat affichait un 

solde de trésorerie de 4 652 638 CHF ventilé en devises de la manière suivante : 678 542 CHF, 
828 237 EUR (équivalant à 896 657 CHF), 2 600 022 USD (équivalant à 2 576 115 CHF) et 
4 428 424 NOK (équivalant à 501 052 CHF). En janvier 2015, le franc suisse s’est fortement 
apprécié par rapport à la plupart des principales devises, ce qui s’est traduit (compte tenu des 
avoirs en devises étrangères) par des pertes de change substantielles d’un montant de 
261 000 CHF. 

 
17. Une fois réunis, le solde de trésorerie et les comptes à recevoir étaient d’un montant suffisant 

pour couvrir l’ensemble des obligations (passif) du Secrétariat à la fin de l’exercice 2015. Le non 
paiement des arriérés de contributions ne cessant de s’accentuer, le Secrétariat suivra 
attentivement sa situation de trésorerie afin de s’assurer qu’il pourra poursuivre son activité. 
 

18. Pour de plus amples informations sur les propositions relatives au non paiement des 
contributions, voir le document DOC SC52-19. 
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Annexe 1 :  
États financiers vérifiés au 31 décembre 2015 (modèle de rapport suisse) 
 
 BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015   
       
              

en milliers de francs suisses  Notes   2015     2014  

ACTIF             
Actif à court terme             
    Liquidités et dépôts bancaires à court terme   4 652     6 443   
    Comptes à recevoir de Parties contractantes (montant 
net) 6 658     460   

Autres comptes à recevoir 7 88     11   
Total - Actif à court terme   5 398     6 914   
              
Actif à long terme (montant net)             
    Mobilier de bureau et matériel informatique au prix 
coûtant   82     101   
    Déduction de l’amortissement cumulé 9 (48)     (61)   
Total – Actif à long terme   34     40   
              

TOTAL ACTIF   5 432     6 954   

              
PASSIF ET SOLDE DE FONDS             
Passif à court terme             
    Sommes dues à l’UICN   775     514   
    Autres comptes à payer 8 630     839   
    Charges à payer   293     381   
Total – Passif à court terme   1 698     1 734   
              
Provisions             
Rapatriement de personnel 5 124     128   
Congés  5 165     123   
Résiliations de contrats 5 227     128   

Total - Provisions   516     379   
              
Fonds et réserves             
Fonds de réserve non affectés 11 372     709   
Fonds affectés à des projets 12 2 846     4 131   

Total – Fonds et réserves   3 218     4 841   
              

Total – Passif et solde de fonds   5 432     6 954   
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ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES
pour l'exercice clos au 31 décembre

en milliers de francs suisses (CHF)
Notes

Fonds non 
affectés

Fonds 
affectés à 

des projets
Total

Fonds non 
affectés

Fonds 
affectés à 

des projets
Total

Recettes
Recettes externes :
    Contributions des Parties contractantes 3,779        -            3,779        3,779        -            3,779        

    Contributions volontaires des États-Unis 1,066        84             1,150        1,066        12             1,078        

    Contributions volontaires de pays d'Afrique 1                8                9                -            2                2                

    Revenus de projets -            1,125        1,125        -            2,007        2,007        

    Dégrèvements fiscaux suisses 10 222           -            222           168           -            168           

Total - Recettes externes 5,068        1,217        6,285        5,013        2,021        7,034        

Transferts du budget administratif vers des projets (287)          287           -            (270)          270           -            

Total - Recettes 4,781        1,504        6,285        4,743        2,291        7,034        

Dépenses
Dépenses d'exploitation :
    Communication (Sensibilisation) (590)          (444)          (1,034)       (660)          (293)          (953)          

    Initiatives régionales, appui et conseil aux Régions (1,230)       (324)          (1,554)       (1,365)      (562)          (1,927)       

    Services scientifiques et techniques (158)          (15)            (173)          (139)          (90)            (230)          

    Partenariats (251)          (526)          (777)          (228)          -            (228)          

    Direction, opérations et appui (2,426)       (1,484)       (3,910)       (1,870)      (682)          (2,552)       

Total - Dépenses d'exploitation (4,655)       (2,793)       (7,448)       (4,261)      (1,628)       (5,889)       

Excédent/(Déficit) net avant produits/charges 126           (1,289)       (1,163)       481           663           1,145        

Autres produits/(charges)
    Produits 4 74             14             88             107           38             145           

    Charges 4 (329)          (10)            (339)          (31)            (6)              (37)            

    Provisions et amortissements (charge) 6 (208)          -            (208)          (98)            -            (98)            

Total - Autres produits/(charges) (463)          4                (459)          (22)            32             10             

Excédent/(Déficit) net après produits/charges (337)          (1,285)       (1,622)       459           695           1,154        

ÉVOLUTION DES FONDS
pour l'exercice clos au 31 décembre

en milliers de francs suisses (CHF)

Fonds non 
affectés

Fonds 
affectés à 

des projets
Total

Fonds non 
affectés

Fonds 
affectés à 

des projets
Total

Solde en début d'exercice 709           4,131        4,840        709           2,977        3,686        

Résultat net/(déficit) pour l'exercice (337)          (1,285)       (1,622)       459           695           1,154        

Transfert (depuis)/vers le fonds de réserve -            -            -            (459)          459           -            

Solde en fin d'exercice 372           2,846        3,218        709           4,131        (4,840)       

2015 2014

2015 2014
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Annexe 1, appendice A 
Projets financés à partir de fonds affectés pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2015 (erreurs d’arrondis comprises) 
 

 

in thousands of Swiss Francs (CHF '000s)

Balance (deficit) at 
31 December 2014

Income during 
2015

Expenditure 
during 2015

Project Transfers, 
Cross charges

Balance (deficit) at 
31 December 2015

(DR)/CR (DR)/CR (DR)/CR (DR)/CR (DR)/CR

Regional Initiatives
RI - WACOWET 32 17 - - 49
RI - CARIWET 23 - (6) 10 26
RI - HA (1) - (2) 3 -
RI - Mangrove 26 0 (28) 11 9
RI - LA PLATA 6 - (22) 15 -
RI - East Africa Centre 28 - (1) - 27
RI - Niger River Basin Network 12 - (46) 42 8
RI - Carpathian Wetlands Initiative 4 - (8) 6 3
RI - Black and Azov Sea Coast - - - 3 3

Total of Regional Initiatives 130 17 (113) 90 123

International Cooperation
SGF-1997 4 - - (4) -
SGF-2005 4 - - (4) -
SGF-2006 47 - - (47) -
SGF-2007 16 - - (16) -
SGF-2008 43 - (14) (29) -
SGF-2009 60 - - - 60
SGF 2010 145 - (11) (80) 53
SGF-2011 (75) - (15) 129 39
SGF-2013 (22) - - 50 28
SGA-2003 5 - - (5) -
SGA-2005 46 - - (46) -
SGA-2006 86 - - (86) -
SGA-2007 23 - - (23) -
SGA-2008 50 - - (50) -
SGA-2009 36 - (7) (29) -
SGA-2010 46 - - (46) -
SGA-2011 80 - - (80) -
SGA-2012 66 - (50) (16) -
SGA-2013 (36) - (20) 72 17
SGA-2014 12 - (3) (9) -
WFF-Exchange 36 - - 51 87
WFF-2001 (1) - (1) 2 -
WFF-2002 5 - - (5) -
WFF-2005 14 - - (14) -
WFF-2006 37 - - (37) -
WFF-2007 53 0 (8) (45) -
WFF-2008 16 - - (16) -
WFF-2009 (62) - - 62 -
WFF-2012 139 0 (11) - 128
WFF-2013 (17) - - - (17)
WFF-2014 108 - - (11) 97
WFF - 2015 - 84 - - 84
RI Central Asia (Norway) - 9 (0) - 9
Danone Ecole de l'eau 43 - (23) - 21
Danone 2014 141 0 (52) (59) 30
Danone Spring 10 - - - 10

Total of International Cooperation 1,155 93 (214) (388) 647

Listed Sites
RAM 41 0 (6) 25 60

Total of Listed Sites 41 0 (6) 25 60
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in thousands of Swiss Francs (CHF '000s)

Balance (deficit) at 
31 December 2014

Income during 
2015

Expenditure 
during 2015

Project Transfers, 
Cross charges

Balance (deficit) at 
31 December 2015

(DR)/CR (DR)/CR (DR)/CR (DR)/CR (DR)/CR

Other
Admin 7 - 123 495 625
2014 Surplus 459 0 (184) (275) -
RSIS redevelopment 124 - (102) 80 102
Web redevelopment 5 - (22) 70 53
Development 86 - (76) - 10
Science Review 33 0 - - 33
Strategic Plan 2016 22 - (4) - 18
SC48 translation/interpretation 66 1 (49) - 18
COP12 Translation (FOEN-CH) - 100 (41) - 59
SC51 - - (136) 142 6
Norway Travel Support 24 - - (24) -
PO Restricted 50 - (1) (49) -
Water cycle 11 - - - 11
WA Urbanisation 16 - - - 16
Rio Cruces 197 - - - 197
Bhutan (6) - (4) - (10)
AIT/JAPAN/MYANMAR 16 - (14) - 2
KOREA/WETLAND CENTRES 3 - - - 3
RI Central Asia (Japan) - 24 (21) - 4
WWF Grant, WWD Korea - 8 (15) - (7)
China High Altitude 3 - - (3) -
SSFA Asia 20 - (7) (13) -
CHAMP-PITTET SUPPORT 1 - - (1) -
COP10 - Admin 0 - (0) - -
COP11 - RM Africa 7 - - - 7
COP11 - RM Europe 57 - - (57) -
COP12 Admin budget 555 174 (601) - 128
COP - Delegate Support 5 304 (537) 199 (28)
COP12 - Americas Regional Meeting (48) 31 (0) 17 -
COP12 - Asia Regional Meeting 6 0 (6) 0 -
COP12 - Europe Regional Meeting (6) - - 6 -
Danone 2015 - 259 (225) (27) 6
Danone 2016 - - (5) - (5)
STRP 2009-2011 11 - - - 11
STRP 2013-2015 96 1 (24) 40 113
TEEB 31 - 8 - 39
SSFA, Expert Group on Water Cycle (16) 41 - - 26
Ramsar vs IUCN Categorisation 57 - - - 57
NORAD 2015 914 1 (431) (30) 453
MAVA 13-32 - 177 (97) (10) 70

Total of Other 2,805 1,121 (2,470) 560 2,016

Grand Total 4,131 1,231 (2,803) 287 2,846

SC52-18 Rev.1  10 



Annexe 2 
Budget administratif – Résultats 2015 assortis du budget approuvé à la 48e Réunion du 
Comité permanent, des dépenses réelles et de l’écart entre les deux (erreurs d’arrondis 
comprises) 
 

  

Budget 
administratif 

approuvé  
Dépenses 

réelles Écart 

REVENUS 
En milliers de 

CHF 
En milliers de 

CHF 
En milliers de 

CHF 
i.  Contributions des Parties 3 779 3 779   
ii.  Contributions volontaires 1 065 1 067 2 
iii.  Impôts 225 222 -3 
iv. Revenus d'intérêts 12 2 -10 
TOTAL DES REVENUS 5 081 5 069 -11 
DÉPENSES       
A.  Cadres supérieurs du Secrétariat 811 763 -48 
i.  Salaires et charges sociales (SG, SGA, Assistante du SG) 674 658 -16 
ii.  Déplacements officiels (SG, SGA) 45 52 7 
iii.  Autres prestations d'emploi** 92 52 -40 
B.  Coordination des partenariats 259 251 -8 
i.  Salaires et charges sociales (Coordonnateur des partenariats) 188 188   
ii.  Déplacements officiels 20 21 1 
iii.  Autres prestations d'emploi** 51 42 -9 
C.  Conseillers régionaux et appui 1 339 1 217 -121 
i.  Salaires et charges sociales (4 CRP , RR, Resp. appui au GEST, 4 stagiaires) 1 201 1 076 -124 
ii.  Déplacements officiels 85 70 -15 
iii.  Autres prestations d'emploi** 53 70 17 
D.  Appui aux Initiatives régionales 120 120   
i.  Réseaux et centres régionaux 120 120   
E.  Services scientifiques et techniques 210 198 -12 
i.  Salaires et charges sociales (Resp. appui scientifique et technique) 110 107 -3 
ii.  Mise en œuvre du Plan de travail du GEST 40 40   
iii.  Réunions du GEST 50 44 -6 
iv.  Déplacements officiels (SGA pour le GEST) 10 7 -3 
F.  Communication, documentation, CESP 589 590 1 
i.  Salaires et charges sociales (Resp. documentation, Resp. communication, Chargé 
de communication) 434 433 -1 
ii.  Programme de CESP 30 29 -1 
iii.  Communication, traduction, publications et rapports 120 118 -2 
iv. Déplacements 5 5   
G.  Administration/SISR/Web 898 858 -40 
i.  Salaires et charges sociales (Resp. financier, RH, 3 Assistants admin., 2 
Assistants, 2 intérimaires) 629 586 -43 
ii.  Recrutement et indemnités de départ*** 25 28 3 
iii.  Autres prestations d'emploi 4 4   
iv.  Service d'information sur les Sites Ramsar 150 145 -5 
v.  Web/appui informatique en sus de celui de l'UICN 90 94 4 
H.  Coûts de fonctionnement 95 94 -1 
i.  Services de photocopie, d'impression, de messagerie 80 79 -1 
ii.  Achat et entretien de fournitures/matériel de bureau (amortissement compris) 15 15 

 I.  Services au Comité permanent 85 85   
i.  Appui aux délégués du Comité permanent 44 43 -1 
ii.  Réunions du Comité permanent 6 6   
iii.  Services d'interprétation simultanée lors des réunions du Comité permanent 35 36 1 
J.  Coûts des services administratifs de l'UICN (maximum) 566 546 -20 
i.  Administration, ressources humaines, services financiers et informatiques 566 546 -20 
K.  Divers - Fonds de réserve 110 685 575 
i.  Fonds de réserve       
ii.  Augmentation des provisions et pertes de change 50 406 356 
iii.  Autres frais non indiqués plus haut – Services juridiques 60 71 11 
iv.  Provision pour créances douteuses   208 208 
TOTAL DES DÉPENSES 5 081 5 406 326 
EXCÉDENT / (DÉFICIT)   -337 -337 
        
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – traitements et dépenses connexes 3 435 3 217 -218 
  68% 59% -8 
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 165 156 -9 
  3% 3% 3% 
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Annexe 3 
Budget 2016 approuvé à la 51e Réunion du Comité permanent (en milliers de CHF) 
 

REVENUS 

En 
milliers 

de 
CHF 

i.  Contributions des Parties 3 779 
ii.  Contributions volontaires 1 065 
iii.  Impôts 225 
iv. Revenus d'intérêts 12 
TOTAL DES REVENUS 5 081 
    
DÉPENSES   
A.  Cadres supérieurs du Secrétariat 605 
Salaires et charges sociales 554 
Autres prestations d'emploi 26 
Déplacements 25 
B.  Coordination des partenariats 64 
Salaires et charges sociales 47 
Autres prestations d'emploi 17 
Déplacements   
C.  Conseillers régionaux et appui 1 342 
Salaires et charges sociales 1 201 
Autres prestations d'emploi 56 
Déplacements 85 
Missions consultatives Ramsar   
D. Appui aux initiatives régionales 120 
Réseaux et centres régionaux 120 
E.  Services scientifiques et techniques 212 
Salaires et charges sociales 110 
Autres prestations d'emploi 2 
Déplacements 10 
Mise en œuvre du Plan de travail du GEST 40 
Réunions du GEST 50 
F. Communication 569 
Salaires et charges sociales 434 
Déplacements 5 
Programme de CESP  30 
Communication, traduction, publications et rapports 100 
G.  Administration/SISR/Web 981 
Salaires et charges sociales 629 
Autres prestations d'emploi 5 
Recrutement et indemnités de départ 120 
Déplacements 10 
Service d'information sur les Sites Ramsar 117 
Web/appui et développement informatiques 100 
H.  Coûts de fonctionnement 95 
Services généraux 80 
Fournitures/matériel de bureau 15 
I.  Services au Comité permanent 165 
Appui aux délégués du Comité permanent 50 
Réunions du Comité permanent 15 
Services de traduction pour le Comité permanent 60 
Services d'interprétation simultanée lors des réunions du Comité permanent 40 
J.  Coûts des services administratifs de l'UICN (maximum) 540 
Administration, ressources humaines, services financiers et informatiques 540 
K.  Divers - Fonds de réserve 388 
Fonds de réserve 278 
Provision pour résiliation de contrats et rapatriements   
Provision 50 
Services juridiques 60 
TOTAL DES DÉPENSES 5 081 
    
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – Traitements du personnel et dépenses 
connexes 3 081 
  61% 
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 135 
  3% 
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Annexe 4 
Dépenses inscrites au budget non administratif 2013-2015 (extrait de l'annexe III à la 
Résolution XI.2) 
 

 Élément du 
budget non 

administratif 

Financement 
nécessaire sur 

trois ans (en CHF) 
1. Responsable junior des partenariats/appels de fonds pour soutenir le 

Coordonnateur des partenariats et mettre en place l'unité. Il pourrait s'agir 
du JPO ou autre. 

B 390 000 

2. Un Responsable régional pour soutenir chacune des quatre équipes 
régionales au sein du Secrétariat, à compter de 2014. Il pourrait s'agir du JPO. 

C 1 174 000 

3. Appui au réseau des Initiatives régionales et Centres régionaux. Financement 
pour les activités prioritaires. 

D 900 000 

4. Programme de travail du GEST pour la période 2013-2015 (stratégies 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.5, 3.1), y compris le projet GWOS (Système mondial 
d'observation des zones humides), (mais à l'exclusion du projet SISR (Service 
d'information sur les Sites Ramsar) mentionné au point 8 ci-dessous). 

E 1 905 000 

5. Cadre junior au poste de webmaster/responsable des médias sociaux en 
appui à l'équipe en charge de la communication. 

F 390 000 

6. Responsable informatique chargé, entre autres, d'introduire les mises à jour 
sur le site web et le logiciel de gestion de la documentation, de permettre la 
participation à InforMEA et d'appuyer d'autres activités de gestion des bases 
de données et de mises à jour. Également chargé d'encadrer le projet de 
refonte du SISR et de la base de données électroniques sur les Sites Ramsar. 

G 390 000 

7. Services d'interprétation pour les réunions des sous-groupes du Comité 
permanent. 

I 75 000 

8. Investissement dans le système de soumission en ligne des FDR (Fiches 
descriptives Ramsar) et dans le logiciel et les processus liés au SISR. 

1 400 000 

9. Maintien de la Journée mondiale des zones humides (actuellement financée 
par Danone) au niveau actuel, c.-à-d. préparation et diffusion de produits 
comme des brochures et des affiches et d’autres matériels de CESP à adapter 
et promotion de la Journée mondiale des zones humides (stratégie 4.1). 

2 300 000 

10. Financement de Missions consultatives Ramsar d’urgence pour des Parties 
qui ne peuvent pas autofinancer leurs missions (stratégies 2.4, 2.6) 

3 450 000 

11. Organisation d’un atelier de plan d’action de CESP et d'autres actions de CESP 
pour soutenir les activités de CESP financées par le budget administratif 
(stratégie 4.1) 

4 300 000 

12. Financement de CHF 1 million par an pour alimenter le Fonds de petites 
subventions et de CHF 400 000 pour d’autres subventions afin de maintenir 
les trois programmes de subvention actuels opérationnels (en appui à 
plusieurs stratégies 2009-2015, dont les stratégies 1.3 et 5.1). 

5 4 200 000 

13. Financement de réunions régionales annuelles (techniques) à renforcer dans 
l’année précédant la COP afin de financer la participation des délégués et les 
frais des réunions régionales préparatoires de la COP. 

6 1 050 000 

14. Financement de délégués parrainés éligibles pour la COP12 en 2015 
(stratégies 3.3, 4.2). 

7 1 200 000 

15. Financement pour terminer le processus de vision 2016-2021 et de Plan 
stratégique 2016-2021, avec une participation importante des Parties 
contractantes et autres acteurs pertinents pour 2016-2021. 

8 250 000 

   
 CHF 13 374 000 

 

 
SC52-18 Rev.1  13 





CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 

 
SC52-19 

 
Parties contractantes ayant des arriérés de contributions annuelles 

 

 
 
 
Contexte 
 
1. L’article 6.6 de la Convention stipule : « Chaque Partie contractante contribue [au] budget selon 

un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et 
votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes ».  

 
2. Les contributions annuelles (fixées) des Parties servent à financer le budget administratif de la 

Convention. Chaque année, les contributions annuelles sont facturées aux Parties par le 
Secrétariat. La facture en francs suisses est calculée en fonction du budget administratif 
approuvé et du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur (ce-dernier étant 
proportionnellement ajusté de façon à tenir compte du véritable nombre de membres de la 
Convention au début de l’exercice). Le revenu est indiqué sur la facture et une créance est 
enregistrée, présumant un recouvrement complet. 

 
3. Dans la Résolution XI.2 (2012), paragraphe 17, la Conférence des Parties contractantes : « Prie 

instamment les Parties contractantes ayant des contributions impayées de redoubler d’efforts 
pour les régler le plus rapidement possible, afin de renforcer la viabilité financière de la 
Convention de Ramsar grâce aux contributions de toutes les Parties contractantes et demande 
au Secrétariat de prendre contact avec les Parties contractantes ayant des contributions 
impayées depuis plus de trois ans afin de les aider à définir les options et mesures appropriées 
pour remédier à la situation et établir un plan de paiement des contributions, et de faire 
rapport à chaque réunion du Comité permanent et session de la Conférence des Parties sur les 
activités entreprises en la matière et les résultats obtenus ».  

 
4. Avant la fin de chaque exercice, le Secrétariat évalue l’état des contributions impayées, d’après 

les montants et la durée des arriérés, et enregistre une provision en conséquence. Chaque 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note de l’état actuel des arriérés de contributions 
annuelles des Parties et à approuver les mesures proposées par le Secrétariat pour favoriser leur 
paiement, soit :  
• Obtenir un plan de paiement écrit et explicite du plus grand nombre possible de Parties 

ayant des arriérés de plus de trois ans, en se concentrant sur les Parties qui n’ont jamais 
versé de contribution depuis leur adhésion et celles qui ont des arriérés d’aussi longue 
durée, atteignant plus de  50 000 CHF;  

• Faire rapport sur les progrès de chaque Partie à la 53e Réunion du Comité permanent; et 
• Faire participer les nouveaux représentants régionaux au Sous-groupe sur les finances à 

cette activité. 



augmentation annuelle de la provision entraîne une diminution des fonds du budget 
administratif disponibles.1 

 
Mise à jour 2016 
 
5. La position de chaque Partie contractante au 29 février 2016 figure dans le tableau de 

l’annexe 1. 
 

6. Les contributions fixées, les contributions impayées et la provision pour non-recouvrement ont 
progressivement augmenté avec le temps et les totaux respectifs à la fin de chaque année, de 
2012 à 2015, figurent au tableau 1. Au 31 décembre 2015, un montant de 1 260 000 CHF restait 
impayé de 2015 et des années antérieures. 
 

7. Le tableau 1 montre aussi les contributions impayées au 29 février 2016. Il convient de noter 
que les factures pour les contributions de 2016 ont été envoyées aux Parties le 20 janvier 2016 
et qu’elles étaient dues au 20 février 2016. La courte période de temps écoulée entre la date du 
20 février 2016 où les contributions étaient dues et le 29 février 2016 peut expliquer le montant 
élevé de contributions impayées pour 2016. 

 
Tableau 1: Contributions impayées et provision pour non-recouvrement, 2012-2016 (en milliers de 
CHF) 

 
Description 2012 2013 2014 2015 29/02/2016 
Contributions fixées des Parties 3,780 3,782 3,779 3,779 3,779 
Contribution volontaire des États-Unis 
d’Amérique 930 1,048 1,066 1,065 1,065 
Montant cumulatif des arriérés 759 759 943 1,260 4,226 
Provision pour non-recouvrement 361 385 511 644 TBD2 

 
 

8. Au 29 février 2016, 90 Parties contractantes avaient versé la totalité de leurs contributions dues 
jusqu’en 2015 inclus. 26 d’entre elles avaient déjà versé leurs contributions pour 2016. Le 
Secrétariat est reconnaissant à ces Parties pour leur appui constant et diligent. 

 
9. Le montant total des contributions impayées au 29 février 2016, selon l’année où elles étaient 

dues pour la première fois, figure dans le tableau 2. 
 
Tableau 2: Contributions impayées au 29 février 2016 et nombre d’années d’arriérés 
 

Année due Années impayées 
Total des contributions 

impayées  
(000 CHF) 

Total dû pour cette 
année-là ou avant  

(000 CHF) 
2008 ou avant >8 91   

2009 8 22 113 
2010 7 28 141 
2011 6 44 185 

1  Aucune contribution impayée n’est annulée. Dès lors qu’une Partie indique expressément qu’elle ne reconnaît pas ses 
arriérés de contribution et/ou qu’elle n’a pas l’intention de les payer, le Comité permanent en est informé. 
 
2 À déterminer à la fin de 2016. 
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2012 5 53 238 
2013 4 226 464 
2014 3 269 732 
2015 2 487 1,220 
2016 1 3,006 4,226 
Total   4,226  4,226 

 
 

10. Le total des contributions impayées depuis 2015 ou les années antérieures, au 29 février 2016, 
s’élevait à 1 220 000 CHF. Ce montant était dû par 78 Parties.  

 
11. Le nombre de Parties de chaque région, ayant des arriérés de plus de trois ans à la fin de 2014 

et de 2015, et le montant total de ces contributions impayées figurent dans le tableau 3. À la fin 
de  2015, 30 Parties avaient des contributions impayées depuis plus de trois ans, pour un 
montant de 241 977 CHF. 

 
Tableau 3 : Parties contractantes ayant des arriérés de contributions supérieurs à trois ans, par 
région 

 
 Fin 2014 Fin 2015 

Région Nombre 
Montant 
CHF Nombre 

Montant 
CHF 

Afrique 16 134,000 17 147,983  
Asie 4 14,000 4 19,203  
Europe 1 2,000 1 3,000  
Amérique latine et Caraïbes 3 41,000 6 48,586  
Océanie 4 27,000 2 23,205  
Total 28 218,000 30 241,977  

 
 
Réponse proposée par le Secrétariat  

 
12. À sa 48e Réunion, dans la décision SC48-12, le Comité permanent a convenu de ne pas appliquer 

de sanctions aux Parties ayant des arriérés de contributions.  
 
13. Néanmoins, la Secrétaire générale par intérim estime que progresser en faveur du règlement 

des contributions impayées et favoriser une mobilisation et un engagement financier plus 
étroits de toutes les Parties à la Convention enverraient des messages positifs sur la 
gouvernance de la Convention et permettraient au Secrétariat d’accomplir l’ensemble des 
tâches fixées par la COP. 

 
14. En 2016, les mesures prioritaires seront axées sur les  41 Parties ayant des arriérés de 

contributions depuis plus de trois ans à la fin de 2015. Le Secrétariat appliquera le paragraphe 
17 de la Résolution XI.2 pour obtenir un plan de paiement écrit et explicite du plus grand 
nombre possible de Parties, et fera rapport sur les progrès de chaque Partie à la 53e Réunion du 
Comité permanent. Il fera aussi participer les nouveaux représentants régionaux au Sous-
groupe sur les finances à cette activité.  

 
15. Des efforts particuliers seront axés sur les huit Parties qui n’ont jamais payé et les quatre Parties 

ayant des arriérés de plus de trois ans pour un total de plus de 50 000 CHF. 
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Annexe 1   Contributions impayées pour 2016 et les années antérieures, au 29 février 2016 

 

Région Partie contractante

 
Contributions 

(CHF) 

 Nb 
d'années 
impayées Région Parties contractantes

 Contributions 
(CHF) 

 Nb 
d'années 
impayées 

Afrique Nigéria 51,003                 >8 Europe
Ex-Rép. yougoslave de 
Macédoine 7,000                          7

Afrique Mauritanie 18,577                 >8 * Europe Pays-Bas 153,379                      3
Afrique Guinée-Bissau 18,367                 >8 * Europe Grèce 82,814                        3
Afrique Congo, Rép. dém. du 17,846                 >8 Europe Portugal 44,358                        3
Afrique Djibouti 14,000                 >8 * Europe Malte 3,000                          3
Afrique Liberia 11,110                 >8 * Europe Danemark 59,303                        2
Afrique Cabo Verde 11,000                 >8 Europe Fédération de Russie 175,330                      2
Afrique Soudan 11,000                 >8 Europe Luxembourg 7,082                          2
Afrique Sao Tomé-et-Principe 10,000                 >8 * Europe Islande 2,443                          2
Afrique Niger 9,192                    >8 * Europe Moldova, Rép. de 2,000                          2
Afrique Rép. centrafricaine 9,000                    >8 Europe Allemagne 312,403                      1
Afrique Libye 47,642                 8 Europe Royaume-Uni 218,227                      1
Afrique Mali 8,000                    8 * Europe Italie 183,266                      1
Afrique Tanzanie, Rép. unie de 7,000                    7 Europe Espagne 119,455                      1
Afrique Gambie 5,261                    6 Europe Suisse 55,743                        1
Afrique Cameroun 5,247                    6 Europe Turquie 49,777                        1
Afrique Madagascar 5,000                    5 Europe Suède 46,746                        1
Afrique Comores 4,000                    4 Europe Belgique 43274 1
Afrique Swaziland 4,000                    4 Europe Norvège 41,514                        1
Afrique Zimbabwe 4,000                    4 Europe Autriche 35,206                        1
Afrique Côte d'Ivoire 3,517                    4 Europe Finlande 22,297                        1
Afrique Burkina Faso 3,512                    4 Europe Israël 21,026                        1
Afrique Congo 3,000                    3 Europe Hongrie 7,872                          1
Afrique Guinée équatoriale 3,000                    3 Europe Ukraine 5,036                          1
Afrique Gabon 3,000                    3 Europe Croatie 4,841                          1
Afrique Guinée 3,000                    3 Europe Slovénie 4,107                          1
Afrique Lesotho 3,000                    3 Europe Lituanie 3,521                          1
Afrique Mozambique 3,000                    3 Europe Azerbaïdjan 2,934                          1
Afrique Soudan du Sud 3,000                    3 Europe Bélarus 2,738                          1
Afrique Tunisie 4,110                    3 Europe Chypre 2,103                          1
Afrique Burundi 2,151                    3 Europe Estonie 1,858                          1
Afrique Ghana 2,000                    2 Europe Serbie 1,565                          1
Afrique Rwanda 2,000                    2 Europe Albanie 1,000                          1
Afrique Ouganda 2,000                    2 Europe Andorre 1,000                          1
Afrique Afrique du Sud 17,799                 1 Europe Bosnie-Herzégovine 1,000                          1
Afrique Algérie 7,872                    1 Europe Géorgie 1,000                          1
Afrique Égypte 7,432                    1 Europe Liechtenstein 1,000                          1
Afrique Maroc 2,640                    1 Europe Monaco 1,000                          1
Afrique Bénin 1,000                    1 1,728,218                  
Afrique Botswana 1,000                    1
Afrique Namibie 1,000                    1 Amérique latine et Caraïbes Sainte-Lucie 13,000                        9
Afrique Sénégal 1,000                    1 Amérique latine et Caraïbes Antigua-et-Barbuda 9,000                          9
Afrique Sierra Leone 377                       1 Amérique latine et Caraïbes Venezuela, Rép. boliv. du 149,623                      6

351,655              Amérique latine et Caraïbes Cuba 16,525                        5
Amérique latine et Caraïbes Belize 5,000                          5

Asie Ouzbékistan 13,055                9 Amérique latine et Caraïbes Brésil 616,833                      4
Asie Yémen 9,000                  9 Amérique latine et Caraïbes Guatemala 5,326                          4
Asie Rép. arabe syrienne 8,295                  6 * Amérique latine et Caraïbes Rép. dominicaine 7,879                          4
Asie Turkménistan 4,271                  4 Amérique latine et Caraïbes Grenade 4,000                          4
Asie Mongolie 4,000                  4 Amérique latine et Caraïbes Barbade 2,751                          3
Asie Liban 7,154                  4 Amérique latine et Caraïbes Costa Rica 4,471                          3
Asie Bangladesh 3,500                  4 Amérique latine et Caraïbes Colombie 26,440                        2
Asie Iran, Rép. islamique d' 37,694                2 Amérique latine et Caraïbes Équateur 8,738                          2
Asie Oman 10,503                2 Amérique latine et Caraïbes Suriname 2,000                          2
Asie Iraq 8,629                  2 Amérique latine et Caraïbes Chili 19,959                        2
Asie Viet Nam 4,886                  2 Amérique latine et Caraïbes Argentine 43,616                        1
Asie Cambodge 2,000                  2 Amérique latine et Caraïbes Pérou 6,650                          1
Asie Jordanie 2,000                  2 Amérique latine et Caraïbes Uruguay 3,863                          1
Asie Myanmar 2,000                  2 Amérique latine et Caraïbes Trinité-et-Tobago 1,662                          1
Asie Japon 473,323              1 Amérique latine et Caraïbes Panama 1,661                          1
Asie Chine 387,313              1 Amérique latine et Caraïbes Bahamas 1,000                          1
Asie Inde 36,037                1 Amérique latine et Caraïbes Bolivie, État plurinat. De 1,000                          1
Asie Émirats arabes unis 29,534                1 Amérique latine et Caraïbes El Salvador 1,000                          1
Asie Indonésie 24,644                1 Amérique latine et Caraïbes Honduras 1,000                          1
Asie Koweït 13,936                1 Amérique latine et Caraïbes Jamaïque 1,000                          1
Asie Kazakhstan 9,339                  1 Amérique latine et Caraïbes Paraguay 1,000                          1
Asie Philippines 7,885                  1 954,998                      
Asie Bahraïn 2,151                  1
Asie Malaisie 2,032                  1 Amérique du Nord Mexique 45,168                        1
Asie Sri Lanka 1,516                  1
Asie Thaïlande 1,163                  1 Océanie Papouasie-Nelle-Guinée 17,205                        9
Asie Kyrgyzistan 1,000                  1 Océanie Palaos 14,000                        9
Asie Népal 1,000                  1 Océanie Fidji 2,000                          2
Asie Tadjikistan 760                      1 Océanie Kiribati 1,546                          2

1,108,620          Océanie Iles Marshall 1,161                          2
Océanie Samoa 1,000                          1

36,911                        

Légende TOTAL GÉNÉRAL 4,225,569                  
* Aucun versement depuis l'adhésion à la Convention CONTRIBUTIONS FIXÉES
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Rapport sur l’examen de la mobilisation des ressources de toutes les sources, 

en particulier du point de vue des appels de fonds  
 

 
 
 
Introduction 
 
1. Dans les Dispositions intérimaires pour l’administration du Secrétariat, le Comité exécutif a 

demandé un examen de la mobilisation des ressources, en particulier pour les appels de fonds 
[paragraphe 1 f)].  
 

2. L’objet du présent rapport est de garantir que les travaux entrepris soient consignés de manière 
qu’un futur Secrétaire général soit en mesure de relancer le programme. L’examen est entrepris 
en collaboration avec le Groupe de travail sur la mobilisation des ressources.  
 

3. Le présent rapport examine en premier lieu les priorités qui ne relèvent pas du budget 
administratif, comme défini dans la Résolution XII.1, annexe 3, et décrit les mesures prises.  

 
4. Le rapport poursuit en énumérant les efforts d’appels de fonds en cours auprès des différentes 

catégories de donateurs possibles, y compris : les fonds bilatéraux; les fonds multilatéraux; les 
organisations partenaires et les ONG; les fonds du secteur privé; et les fondations 
philanthropiques. 

 
Priorités du budget non administratif 
 
5. Les priorités et besoins du budget non administratif pour la période 2016-2018 sont soulignés 

dans l’annexe 3 de la Résolution XII.1. Ces priorités ne relevant pas du budget administratif pour 
2016-2018 sont énumérées ci-dessous dans le tableau 1, en ordre de priorité convenu par les 
Parties à la COP12. 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité : 
• à examiner le rapport sur la mobilisation des ressources de toutes les sources; 
• à faire des commentaires et des suggestions sur les approches d’appels de fonds; et  
• à recommander l’élaboration d’une stratégie d’appels de fonds cohérente à l’échelle du 

Secrétariat, qui traite des approches actuelles de financement et des possibilités futures dans 
les catégories : fonds bilatéraux; fonds multilatéraux; Organisations partenaires et ONG; fonds 
du secteur privé; et fondations philanthropiques.  

 



Tableau 1. Priorités du budget non administratif identifiées dans la Résolution XII.1, annexe 3 
 

N° Priorités relevant du budget non administratif pour la 
période 2016-2018 

Financement nécessaire 
sur trois ans (CHF) 

1 Missions consultatives Ramsar à l’intention des Parties ayant 
demandé une assistance 600 000 

2 Appui en faveur du programme de travail du GEST 2016-
2018  300 000 

3 Poursuite du développement du SISR et des services 
informatiques et de gestion de l’information (site web)  175 000 

4 
Réunions régionales précédant la COP13 (soutien aux 
délégués et prise en charge des dépenses liées aux réunions 
préparatoires) 

650 000 

5 Parrainage des délégués admissibles pour la COP13 (2018) 600 000 

6 Appui en faveur de l’introduction de la langue arabe et des 
services de traduction 250 000 

7 Fonds de petites subventions aux fins de la protection et de 
l’utilisation rationnelle des zones humides 1 000 000 

8 Appui aux initiatives régionales (réseaux et centres 
régionaux - activités prioritaires) 150 000 

9 Programme de CESP de la Convention Ramsar (2016-2021), à 
l’exclusion de la Journée mondiale des zones humides 300 000 

10 Système en ligne pour les Rapports nationaux et 
l’établissement de rapports et élaboration d’indicateurs 175 000 

 TOTAL  4 200 000 
 

 
Point 1. Missions consultatives Ramsar 
 
6. Le montant total estimé pour les Missions consultatives Ramsar (MCR) pour la période triennale 

s’élève à 600 000 CHF. L’expérience a montré qu’il est plus efficace de procéder aux appels de 
fonds au cas par cas. Les approches suivantes pour les appels de fonds pour les MCR peuvent 
être appropriées : 

 
• Identifier les intérêts du secteur privé par rapport à tel ou tel Site Ramsar afin de voir si la 

MCR pourrait être financée par des programmes d’entreprise pour l’environnement, 
comme par le passé.  
 

• Élargir l’accord avec Star Alliance pour couvrir les voyages des experts qui participent aux 
MCR.  

 
• Identifier les intérêts des ONG pour voir si les MCR pourraient être entièrement ou 

partiellement financées (p. ex., par le WWF ou l’UICN, comme par le passé).  
 

• Inviter le pays à payer pour la MCR conduite sur son territoire, comme la Norvège l’a fait 
en 2015.  
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• Identifier les sites menacés par l’exploration gazière et pétrolière et faire une demande 
d’appui pour la MCR au Norwegian Oil Development Programme. 

 
7. Comme on le voit en détail ci-dessous, dans les tableaux 2 et 3, le montant estimé pour les MCR 

requises à ce jour par les Parties, pour la période triennale, est de 345 000 CHF. Sur ce montant, 
145 000 CHF ont été obtenus de différentes sources et il reste 200 000 CHF à obtenir. 
 

8. Le tableau 2 ci-dessous montre les MCR requises par les Parties africaines pour 2016, ainsi que 
la contribution du pays, le cas échéant, le coût total et les sources possibles de financement 
pour équilibrer le budget.  

 
Tableau 2. Missions consultatives Ramsar demandées par les pays africains en 2016 avec leurs 
coûts approximatifs  
 

Partie 
contractante Site Ramsar  Contribution 

du pays (CHF) 
Coût total 

(CHF) 
Source de financement pour le solde 

(CHF) 

Malawi 
 

Lac Chilwa 
 

0 
 
 

30 000 
 
 

30 000 à déterminer 
Étude théorique disponible 

Ouganda 
 

Lac Albert, Chutes 
de Murchison  
 

15 000 
 

45 000 
 

30 000 à déterminer (Le Norwegian 
Oil for Development Programme 
pourrait financer) 

Ouganda 
 

Lac George 
(inscrit au Registre 
de Montreux) 

10 000 
 

30 000 
 

20 000 à déterminer 
 

R. D. Congo 
 

Parc national des 
Mangroves 

10 000 
 

40 000 
 

30 000 à déterminer 

Sénégal 
 

Site Ramsar du 
Ndiael (inscrit au 
Registre de 
Montreux) 
 

5 000 
 
 

45 000 
 
 

Banque africaine de développement 
(mission multidisciplinaire) : 40 000 
Évaluation en cours par la Banque 
africaine de développement  

Sierra Leone 
 

Estuaire du fleuve 
Sierra Leone 
 

10 000 
 

40 000 
 

30 000 à déterminer 
Étude théorique disponible 

Tanzanie 
 

Plaines 
d’inondation de 
Kilombero  

0 
 
 

55 000 
 
 

La Coopération technique belge 
devrait fournir 47 500 
Le WWF International : 7500 
Cahier des charges rédigé et 
consultants sélectionnés 

TOTAL  50 000 285 000 95 000 obtenus 
140 000 à déterminer 

 
9. En résumé, pour que les MCR demandées par l’Afrique aient lieu, l’appui nécessaire en appels 

de fonds s’élève à 285 000 CHF en 2016 uniquement. Sur ce total, 50 000 CHF ont été obtenus 
des pays eux-mêmes tandis que des fonds additionnels de 95 000 CHF ont été obtenus de la 
Coopération technique belge, du WWF International et de la Banque africaine de 
développement. Ainsi, 145 000 CHF ont déjà été obtenus, ce qui laisse un total de 140 000 CHF 
à obtenir. Le Norwegian Oil for Development Programme sera contacté pour un appui à une 
partie de ce montant. 
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10. Le tableau 3 ci-dessous contient les Missions consultatives Ramsar demandées par les pays dans 

d’autres régions, pour 2016. À ce jour, une seule MCR a été officiellement demandée par un 
gouvernement en Asie-Océanie, une dans les Amériques et aucune en Europe. Un total de 
60 000 CHF doit être trouvé.  

 
Tableau 3. Missions consultatives Ramsar demandées par des pays dans d’autres régions en 2016, 
avec leurs coûts approximatifs  
 

Partie 
contractante Site Ramsar 

Contribution 
du pays 

(CHF) 

Coût total 
(CHF) 

Source de financement pour le solde 
du coût total (CHF) 

Colombie Ciénaga Grande de Santa 
Marta 

0 25 000 À déterminer car la proposition est 
encore en train d’être élaborée; 
toutefois, la MCR devrait avoir lieu 
en mai 2016  

Iraq Trois marais inscrits sur 
la Liste de Ramsar dans 
le secteur iraquien des 
marais de Mésopotamie  

0 35 000 À déterminer car la proposition est 
encore en train d’être élaborée avec 
CRIMW, UICN-ROWA 

 
 

Point 2. Appui au programme de travail du GEST 2016-2018  
 
10. Le plan de travail du GEST pour la période triennale sera discuté et adopté en juin 2016. À ce 

jour, un montant de 122 000 CHF a été mobilisé auprès du WWF International pour deux tâches 
spécifiques; toutefois, ce financement est soumis à des délais. En outre, un montant prioritaire 
de 137 000 CHF doit être obtenu pour soutenir le produit phare État mondial des zones 
humides, en 2018. L’objectif des appels de fonds hors budget administratif convenu de 
300 000 CHF pourrait donc passer à 559 000 CHF s’il est décidé d’ajouter les trois tâches dans 
l’objectif global (voir document SC52-09 Coûts des mesures d’application des Résolutions de la 
COP12 dans la période triennale 2016-2018). 

 
11. Les discussions tenues au Secrétariat suggèrent les approches possibles suivantes pour 

identifier des bailleurs de fonds éventuels :  
 
• Selon les activités intégrées dans le plan de travail du GEST, il peut être possible d’identifier 

des fondations particulières, entre autres, pour lesquelles ces activités seraient 
intéressantes. 
 

• On pourrait demander aux Parties contractantes qui ont soutenu le GEST par le passé 
d’apporter à nouveau leur appui. 
 

• Ces idées ainsi que d’autres seront discutées par le Groupe de travail sur la mobilisation 
des ressources.  
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Point 3. Construction permanente du SISR, GI/TI (site web)  
 
12. Le développement du SISR et du site web est associé à l’objectif d’appels de fonds de 

175 000 CHF pour cette période triennale. C’est ce que l’on peut voir dans le tableau 4 
ci-dessous (chiffrage non reçu). 

 
13. Les discussions du Secrétariat suggèrent les approches possibles suivantes pour identifier des 

bailleurs de fonds possibles :  
 

• Orientations à obtenir du Groupe de travail sur la CESP et du Groupe de travail sur la 
mobilisation des ressources. 

 
Tableau 4. Points détaillés nécessitant d’être améliorés et mis à jour dans le SISR et le site web de 
Ramsar  
 
4.a. Site web de Ramsar  

Point du site web  Détails 
Section ressources avec 
outils et information de/sur 
OIP 

Surveiller et intégrer les outils et l’information des OIP et autres pour 
élaborer un régime de suivi et des orientations pour les sites article 3.2  

Section secteur privé Appels de fonds : profil des MCR sur le site; élaborer une section pour 
démonstration au secteur privé  

Section AME  Renforcer les partenariats avec d’autres AME pour améliorer les synergies et 
le partage des ressources par une collaboration accrue sur les sites web, le 
partage de données et des objectifs convenus  

Section initiatives régionales 
Ramsar  

Faire connaître, au niveau mondial, les IRR en tant que moyen opérationnel 
d’apporter un appui à l’application des objectifs de la Convention de Ramsar 
par une amélioration des sites web des IRR et des liens avec le site 
d’hébergement Ramsar et mise en valeur des initiatives, activités et 
réalisations des IRR  

Section ressources avec 
différents outils/cours de 
formation  

Renforcer les capacités d’application de l’outil R-METT avec les Parties, les 
Partenaires et le Secrétariat dans le cadre d’une formation et d’une 
promotion basées sur le web  

Section restauration et 
remise en état des zones 
humides  

Études de cas et méthodes diffusées aux Parties contractantes et ajoutées 
aux pages sur la restauration des zones humides Ramsar (y compris les 
tourbières) sur le site web; relevé de mesures et de progrès faits au plan 
mondial pour restaurer les zones humides 

Base de données Villes des 
Zones Humides  

Élaborer et gérer un réseau mondial en ligne de villes ayant obtenu le Label 
'Ville des Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar' 

Développement de la 
photothèque 

Galerie de photos des Sites Ramsar liées aux profils de pays et accompagnées 
de thèmes, types de zones humides et pays/région  

 
4.b. Service d’information sur les Sites Ramsar (SISR) 

Point du SISR Détails 

Fin de la migration des 
données 

Transfert manuel des données textuelles se trouvant dans les annexes de 
l’ancien Système d’information sur les Sites Ramsar dans la base de données 
du SISR suite à la migration automatique des ensembles de données de 
l’ancien système. Certaines données n’ont pas été capturées durant la 
migration, ce qui laisse des lacunes importantes pour beaucoup de Sites 
Ramsar existants, y compris des listes d’espèces. Des fonds internes n’ont pas 
pu être identifiés au Secrétariat pour cette tâche. 
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Observation de la Terre Étude et analyse du potentiel d’intégration de l’observation de la Terre dans 
le système SISR  

Science citoyenne  Construire des liens plus étroits avec le grand public en offrant des 
téléchargements de photos géolocalisées, en ajoutant des commentaires  

Formation au système  Élaboration d’outils tels que des vidéos et des démonstrations interactives 
pour aider les Parties contractantes à utiliser le nouveau système (3 x vidéos 
estimées à 4000 CHF) 

Intégration dans le site web 
principal de Ramsar  

Meilleure intégration et connexion entre le SISR et le site web principal de 
Ramsar  

Utilisation du suivi et de 
l’évaluation 

Analyser comment les Parties et d’autres personnes utilisent et accèdent au 
SISR et utiliser l’information pour un développement futur  

Résumés de sites 
téléchargeables  

Étudier la possibilité de développer des PDF téléchargeables sur les sites pour 
utilisation dans les écoles, les centres pour les zones humides, l’écotourisme 
et les gouvernements  

Améliorer l’impact du site 
web de Ramsar 

Explorer les possibilités d’intégrer des informations supplémentaires de sites 
externes : COL, EOL, UICN, Google, Instagram, Open Street Map  

 
 
Point 4. Réunions régionales pré-COP13 (appui aux délégués et coûts des réunions préparatoires) 
 
14. L’objectif de 650 000 CHF s’appuie sur les frais de voyage estimés et présumés associés à un 

délégué de chaque pays se trouvant sur la liste CAD/OCDE des bénéficiaires de l’aide. Les appels 
de fonds commenceront au début de 2017. 

 
15. La discussion au Secrétariat a suggéré les approches possibles suivantes pour identifier des 

bailleurs de fonds éventuels :  
• Parties contractantes, organisations internationales et compagnies aériennes (y compris 

Star Alliance) 
 
 

Point 5. Parrainage de délégués éligibles à la COP13 (2018)  
 
16. L’objectif de 600 000 CHF s’appuie sur les frais de voyage estimés et présumés associés à un 

délégué de chaque pays se trouvant sur la liste CAD/OCDE des bénéficiaires de l’aide. Les appels 
de fonds commenceront au début de 2017. 

 
17. La discussion au Secrétariat a suggéré les approches possibles suivantes pour identifier des 

bailleurs de fonds éventuels :  
• Parties contractantes, organisations internationales et compagnies aériennes (y compris 

Star Alliance) 
 
 
Point 6. Introduction de l’arabe et d’autres langues des Nations Unies et appui pour la traduction  
 
18. Une stratégie détaillée a été préparée pour l’introduction de langues supplémentaires dans les 

travaux de la Convention, avec un financement détaillé (voir document SC52-03 Appui de 
consultants pour l’élaboration d’une stratégie décrivant une éventuelle intégration progressive 
de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention). Toutefois, 
la priorisation non administrative durant la COP12 a identifié un montant de 250 000 CHF à 
obtenir en financement non administratif prioritaire pour l’introduction de l’arabe. Ce chiffre a 
été calculé par une estimation des lignes de coûts indiquées dans le tableau 5 ci-dessous. 
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Tableau 5. Points détaillés nécessaires pour financer l’introduction de l’arabe  
 

Point 
Estimation du 
coût unitaire 
(CHF) 

2016 2017 2018 Total 

Traduction en externe des 
travaux en cours 27 000/an 27 000 27 000 27 000 81 000 

Recherche ou élaboration 
d’un glossaire Ramsar 
(dépense unique) 

16 000 16 000 0 0 16 000 

Traduction et publication de 
contenus web prioritaires 27 000/an 27 000 27 000 27 000 81000 

Responsable régional 
arabophone (à 20%)1 120 000/an 24 000 24 000 24 000 72 000 

Total (CHF)   94 000 78 000 78 000 250 000 
1 L’une des solutions possibles consisterait à faire appel à un responsable en poste dans un ministère ou auprès 
d’une OIP ou d’un autre partenaire Ramsar basé dans la région arabe. Ce point devra faire l’objet de nouvelles 
discussions.  

 
19. Les discussions du Secrétariat suggèrent les approches possibles suivantes pour identifier des 

bailleurs de fonds éventuels :  
• Pour la traduction en langue arabe, les pays arabophones pourraient être priés de fournir 

un appui.  
• Pour la possibilité de traductions en russe et en chinois, la Fédération de Russie et la Chine 

pourraient être contactées.  
 
20. Plus précisément, pour la traduction de certains documents Ramsar en russe, 8500 CHF ont été 

fournis par le Gouvernement norvégien et nous leur en sommes reconnaissants. Ce 
financement est en train d’être dépensé à la traduction de la dernière édition du Manuel de la 
Convention de Ramsar en russe ainsi qu’à la version hors ligne de la Fiche descriptive Ramsar, 
afin d’aider les pays russophones à inscrire de nouveaux Sites Ramsar. D’autres documents clés 
seront identifiés selon les besoins. 

 
 
Point 7. Fonds de petites subventions pour la protection et l’utilisation rationnelle des zones 

humides  
 
21. Ces dernières années, les Parties contractantes n’ont pas contribué au mécanisme multilatéral 

du Fonds de petites subventions. Toutefois, la priorisation durant la COP12 a identifié un 
montant de 1 000 000 CHF à obtenir en fonds non administratifs prioritaires pour le Fonds. Il n’y 
a pas eu de réponses positives des Parties aux demandes de considération du Fonds de petites 
subventions pour financement. 

 
22. Par ailleurs, il est intéressant de noter la poursuite et l’expansion des fonds bilatéraux qui ont 

été levés séparément pour différentes régions à différents moments mais qui utilisent tous le 
mécanisme du Fonds de petites subventions pour évaluer les projets et faire rapport sur les 
dépenses. Ces fonds bilatéraux continuent d’être très utiles pour la fourniture de petites 
subventions et un nouveau fonds, à savoir le Fonds Nagao pour les zones humides, est 
aujourd’hui proposé par la région Asie-Océanie (voir document SC52-16 Mise à jour sur les 
accords officiels et plans de travail conjoints entre la Convention de Ramsar et ses partenaires). 
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Tableau 6. Fonds de petites subventions bilatéraux, existants et nouveaux, établis dans différentes 
régions  
 

Région 
qualifiée État Notes Financement 

total Source 

Asie-Océanie  Nouveau 
fonds 

Fonds Nagao pour les zones 
humides (Nagao Wetland Fund) 
pour des projets concernant la 
conservation, la restauration et 
l’utilisation rationnelle des 
zones humides dans la région 
Asie-Océanie. 

80 000 USD 
par an  

Établi par le Nagao 
Environment Fund 
(l’accord est en train 
d’être rédigé et sera 
soumis à la 52e Réunion 
du Comité permanent 
pour approbation)  

Afrique  Depuis 1989 La Subvention suisse pour 
l’Afrique soutient des projets 
dans toute l’Afrique. 

100 000 USD 
par an 

Basé sur une 
contribution suisse. 
Renouvelable 
annuellement  

Amérique 
latine et 
Caraïbes  

Depuis 1996 Wetlands for the Future (le 
fonds WFF) soutient des projets 
dans toute l’Amérique latine et 
les Caraïbes. 

Environ 
80 000 USD 
par an 
(variable)  

Basé sur une 
contribution des 
États-Unis  

 
23. Autre exemple : un fonds bilatéral a été mis sur pied avec la Norvège en 2015 pour soutenir de 

petits projets relatifs à la restauration des zones humides et à la pérennité des moyens 
d’existence. Ce fonds a bénéficié d’une subvention unique qui soutient actuellement trois petits 
projets (deux au Népal et un au Mozambique); on ne sait pas clairement si le financement va se 
poursuivre. 

 
24. Au niveau du Secrétariat, on a déjà discuté de l’idée de concevoir le Fonds de petites 

subventions en fonction des intérêts du secteur privé, par exemple de l’industrie de l’énergie 
pour construire la résilience des avoirs côtiers, et de l’industrie des boissons afin de fournir une 
protection aux sources d’eau (comme cela a été le cas avec Danone-Evian). Ces idées et d’autres 
pourraient être soulevées avec le Groupe de travail sur la mobilisation des ressources.  

 
 
Point 8. Réseaux et centres régionaux (activités prioritaires)  
 
25. À la COP12, il a été décidé que les initiatives régionales Ramsar auraient besoin de 150 000 CHF 

en appui prioritaire non administratif. Les IRR demandent au Secrétariat de la Convention de 
Ramsar de les soutenir et de les intégrer dans différentes activités d’appels de fonds, et une des 
possibilités pourrait être le développement de grands projets multilatéraux auxquels participent 
les IRR avec leurs pays respectifs. Le tableau 7 ci-dessous montre les projets en train d’être 
élaborés par les IRR. 

 
Tableau 7. Efforts d’appels de fonds pour de grands projets multilatéraux des IRR en Amérique 
latine et dans les Caraïbes et en Asie centrale  

 
Initiative 
régionale Titre du projet régional Pays participants Budget 

(USD) Source 

Cariwet Promotion de la 
coopération régionale pour 
garantir la conservation et 

Antigua-et-Barbuda, Antilles 
néerlandaises, Bahamas, 
Barbade, Belize, Cuba, Grenade, 

7 210 000 IKI/ 
contribution 
en nature 
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Initiative 
régionale Titre du projet régional Pays participants Budget 

(USD) Source 

l’utilisation rationnelle des 
zones humides des Caraïbes 
afin de maintenir les 
services écosystémiques et 
de réduire les effets des 
changements climatiques  

Jamaïque, République 
dominicaine, Sainte-Lucie, 
Suriname, Trinité-et-Tobago, 
Territoires d’outre-mer français 
et Parties non contractantes du 
Guyana et de Saint-Vincent-et-les 
Grenadines  

des pays  

Initiative 
régionale pour 
la conservation 
et l’utilisation 
rationnelle des 
zones humides 
des hautes 
Andes  

Renforcement de la 
protection des zones 
humides des hautes Andes 
pour la gestion durable 
d’écosystèmes à la source 
de bassins versants 
d’importance critique, afin 
de réduire les effets des 
changements climatiques et 
de consolider les moyens 
d’existence 

Argentine, Bolivie, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Équateur, 
Pérou et Venezuela. L’initiative 
est soutenue par les 
Organisations internationales 
partenaires de Ramsar (Birdlife 
International et UICN) ainsi que 
par la CMS, Condesan et le 
Groupe de conservation des 
flamants des hautes Andes  

3 189 160 FEM6 

Initiative 
régionale pour 
l’utilisation 
rationnelle des 
mangroves et 
des récifs 
coralliens  

Renforcement de 
l’utilisation rationnelle des 
mangroves et des récifs 
coralliens pour maintenir 
leurs services 
écosystémiques  
 

Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Équateur, 
Guatemala, Honduras, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Pérou, 
République dominicaine et 
Venezuela  

9 700 000 IKI / 
contribution 
en nature 
des pays 

Initiative 
régionale pour 
la conservation 
et l’utilisation 
rationnelle du 
bassin du Río 
de La Plata  

Amélioration de la gestion 
durable des zones humides 
du bassin du Río de La Plata 
pour réduire les effets des 
changements climatiques et 
renforcer les moyens 
d’existence  

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Paraguay et Uruguay 
 

7 800 000 IKI/ 
contribution 
en nature 
des pays 

IRR Asie 
centrale (si elle 
est approuvée)  
 

Mise en œuvre du Plan 
stratégique 2016-2024 

Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Tadjikistan, 
Turkménistan, CAREC, UICN 

935 000  
pour 2016-

2018 

Identifier 
des bailleurs 
de fonds 
potentiels  

 
26. Chaque IRR a une ligne budgétaire spécifique et un rôle à jouer dans son projet, en tant que 

mécanisme de coordination, conformément au plan de travail et à la stratégie financière de 
l’IRR respective. Si les projets présentés dans le tableau 7 sont couronnés de succès, ils 
garantiront la pérennité financière des IRR concernées pour toute la durée des projets. La FAO 
sera l’organe d’exécution du projet FEM6. 

 
27. Il y a d’autres grands projets multilatéraux proposés : par exemple, un projet sur les eaux 

souterraines est en train d’être élaboré dans le cadre du FEM6 avec l’UNESCO et l’UICN, qui 
implique des écosystèmes dépendant des nappes souterraines dans des Sites Ramsar de 
plusieurs pays. De même, en Iran, un projet pourrait être élaboré dans le cadre du financement 
STAR du FEM6 pour travailler sur trois sites transfrontières avec l’Iraq, l’Afghanistan et le 
Pakistan respectivement, et la participation de RRC-CWA. 

 
28. Il est très important de continuer d’aider les IRR et les pays à demander des fonds au FEM6 et 

au FEM7 et à l’avenir également au Fonds vert pour le climat. Une fois encore, il serait 
extrêmement utile d’avoir la contribution du Groupe de travail sur la mobilisation des 
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ressources sur cette question et de discuter des meilleures modalités pour ce faire. L’UICN est 
maintenant accréditée comme organisme d’exécution pour le FEM, ce qui renforce 
éventuellement la possibilité pour Ramsar de participer aux projets FEM.  

 
 
Point 9. Programme de CESP Ramsar (2016-2021), à l’exclusion de la Journée mondiale des zones 

humides 
 
29. Le programme de CESP est associé à un objectif de financement non administratif de 

300 000 CHF pour cette période triennale.  
 
30. Les discussions du Secrétariat ont conduit à rechercher des orientations auprès du Groupe de 

travail sur la CESP et des budgets sont en train d’être élaborés pour les thèmes suivants :  
i) Base de données : examen, évaluation et élaboration d’un système de base de données 

géré plus facilement permettant une communication efficace avec les acteurs Ramsar, 
y compris les Autorités administratives, le GEST, la CESP et les Correspondants nationaux, 
les Comités nationaux Ramsar/pour les zones humides et autres groupes définis. 

 
ii) Activités : identifier des forums internationaux clés tout au long de la période triennale et 

élaborer une campagne ciblée pour présenter Ramsar au cours d’activités parallèles, 
d’expositions, de conférences, de couverture de la presse ou d’informations par les réseaux 
sociaux. 

 
iii) Activités des partenaires : continuer de travailler avec les OIP, le secteur privé et d’autres 

partenaires pour élargir l’influence de Ramsar, pour un appui financier ainsi qu’un accès 
aux canaux de communication existants. Par exemple, l’appui de Virgin Unite à la JMZ; la 
promotion continue de Charlie Waite dans le cadre de son vaste réseau qui comprend la 
BBC; l’intégration de Ramsar en tant que QR code sur les bouteilles d’Evian. 

 
iv) Engagement avec la presse : en utilisant les MCR et les sites de démonstration comme 

moyen de capter l’attention des médias; établir des listes de presse et étudier la création 
d’un bureau de conférenciers Convention/GEST qui pourraient être les porte-parole de la 
Convention. 

 
v) Les publications pourraient comprendre : 

− une plus large diffusion du 4e Plan stratégique (intégrant éventuellement des 
indicateurs conformes au « passeport » des Objectifs d’Aichi);  

− élaboration d’une brochure sur le R-METT (et atelier conjoint) pour donner des 
orientations sur l’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion des sites et inclure des 
exemples de meilleures pratiques; et  

− élaborer et diffuser une série d’études de cas pour célébrer les « sites pilotes » qui 
démontrent le principe d’utilisation rationnelle.  

 
vi) Manuels Ramsar : réviser et mettre à jour 21 Manuels avec les Résolutions et les lignes 

directrices de la COP11 et de la COP12. Déterminer les besoins d’utilisation et mettre les 
Manuels à disposition dans une gamme appropriée de présentations. 

 
31. Dans le cadre du projet InforMEA, le PNUE fournit 25 000 USD au Secrétariat de la Convention 

de Ramsar pour réaliser trois ensembles d’activités spécifiques liées à la CESP : 
• préparation et gestion des données et mise en œuvre technique pour garantir que 

l’information fondamentale de Ramsar soit accessible sur InforMEA; 
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• participation à l’élaboration du thésaurus / vocabulaire validé InforMEA; 
• élaboration et accessibilité sur InforMEA de cinq études de cas conjointes Ramsar / 

Patrimoine mondial sur les savoirs traditionnels. 
 

32. Les études de cas conjointes Ramsar / Patrimoine mondial, qui couvrent la majeure partie de 
ce financement, seront publiées par le Réseau culturel Ramsar. Ce revenu comptera 
également comme financement de contrepartie pour la contribution de la Fondation MAVA. 
Les études de cas soutiendront les objectifs du Plan stratégique, comme décrit plus en détail 
dans le document SC52-Inf.Doc.06 Le Réseau culturel Ramsar et sa contribution à 
l’application du Plan stratégique Ramsar 2016-2024. 

 
 
Point 10. Système en ligne pour les Rapports nationaux, les rapports et l’élaboration d’indicateurs  
 
33. Cet ensemble d’activités est associé à un objectif de financement non administratif de 

175 000 CHF pour cette période triennale.  
 
34. Le Secrétariat a étudié, avec le WCMC, l’élaboration d’un système en ligne pour les Rapports 

nationaux des Parties à la Convention de Ramsar pour la COP13 et présentera une mise à jour 
sur les progrès à l’occasion de la 52e Réunion du Comité permanent. Il pourrait peut-être s’agir 
d’une contribution en nature à Ramsar, éliminant la nécessité d’obtenir des fonds non 
administratifs pour l’établissement du système en ligne.  

 
35. Concernant l’indicateur de la cible 6.6 des Objectifs de développement durable, à savoir le suivi 

de l’étendue des zones humides, cette méthodologie continue d’être développée par différents 
moyens. Premièrement, elle est liée aux inventaires nationaux des zones humides qui font 
l’objet d’un suivi et sur lesquels il est fait rapport à chaque COP dans le cadre du Rapport 
national. (Plus de 50% des Parties font aujourd’hui rapport sur cet indicateur.) Deuxièmement, 
un certain nombre de projets d’observation de la Terre avec financement externe visent à aider 
les Parties avec les outils de télédétection et les produits permettant de surveiller l’étendue des 
zones humides. Ces projets comprennent Global Mangrove Watch (financé par JAXA), 
GlobWetlands Afrique, un projet qui soutient six Parties africaines (financé par l’ESA), le 
Système d’observation des zones humides par satellite (SWOS) et la Plateforme LiMES (Live 
Monitoring of Earth Surface) (PNUE-GRID). Le Secrétariat Ramsar continue de faire la liaison 
avec ces projets pour garantir que leurs outils et produits soient utiles aux Parties et à la 
communauté en général.  

 
 
Mobilisation des ressources pour l’Asie et l’Océanie 
 
36. L’équipe régionale Asie-Océanie a activement identifié des projets et partenaires potentiels 

pour soutenir certains pays ainsi que certaines activités au niveau régional ou sous-régional, y 
compris par l’élaboration d’un poste à financement non administratif pour un Responsable 
régional (éventuellement en poste au Bureau régional de l’UICN à Bangkok). Voir tableau 8 
ci-dessous pour les détails. 
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Tableau 8. Projets et partenaires potentiels pour l’Asie et l’Océanie  
 

No Localisation Partenaires Résumé Financement 
requis Soumis par 

1 Région Asie UICN ARO, RRC-EA Financement pour un Responsable 
régional pour l’Asie-Océanie qui 
sera basé dans la région Asie  

85 000 USD 
/an pour 
2016-2018 

En discussion 
avec l’UICN-
ARO, RRC-EA et 
MOE-Corée 

2 RDP Corée Fondation Hanns 
Seidel, UICN, WWF 

Appui à l’adhésion de la RDP Corée 
à la Convention de Ramsar, 
renforcement des capacités  

679 800 USD 
pour 2016-
2018 

À déterminer 

3 Mongolie  Bureau régional du 
PNUE pour 
l’Asie/Pacifique  

Restauration du Site Ramsar du lac 
Ogii  
 

La proposition 
est examinée 
par le 
CN Mongolie  

Bureau régional 
du PNUE pour 
l’Asie/Pacifique  

5 Vanuatu  Roger Jaensch 
(consultant 
indépendant) 

Appui à l’adhésion du Vanuatu 
(collecte de données pour le site 
d’adhésion et la consultation avec 
les communautés locales) 

25 000 USD 
pour 2016 

Critical 
Ecosystem 
Partnership 
Fund 

6 Népal Rob Cadmus 
(consultant) 

Restauration de Sites Ramsar 
(poursuite du projet Global Wetland 
Restoration Initiative) 

150 000 USD À déterminer 
car la 
proposition est 
encore en 
élaboration  

7 Non spécifié  Partenaires des 
réseaux ISDR et 
PEDRR  

Promouvoir l’écoprévention des 
risques de catastrophe  

Non spécifié  À déterminer 
car la 
proposition est 
encore en train 
d’être élaborée  

8 Non spécifié  PNUE et autres  Mémorandum de coopération 
contenant des solutions basées sur 
les écosystèmes pour la prévention 
des risques de catastrophe et 
l’adaptation aux changements 
climatiques  

Non spécifié Parrainé par le 
PNUE (Genève); 
en cours  

9 Chine  WWF Hong Kong, 
Gouvernement de 
Hong Kong  

Tenue d’ateliers pour promouvoir le 
dialogue entre le Gouvernement de 
Hong Kong, les promoteurs, les 
ONG, les pêcheurs et autres acteurs 
de la région du Site Ramsar de la 
baie intérieure de Mai Po afin 
d’élaborer un plan d’occupation des 
sols intégré pour la conservation et 
la mise en valeur du site 

20 000 USD 
/an pour 
2016-2018 

À déterminer 
car la 
proposition est 
encore en train 
d’être élaborée, 
lié à la Réserve 
naturelle 
nationale de 
Futien dans la 
province de 
Shenzhen  

10 Afghanistan Agence nationale 
de protection de 
l’environnement, 
Gouvernement de 
l’Afghanistan 

Pour les activités de soutien à 
l’adhésion de l’Afghanistan à la 
Convention de Ramsar, c.-à-d. 
ateliers de sensibilisation, 
identification du (des) premier(s) 
Site(s) Ramsar, etc.  

50 000 USD 
/an pour 
2016-2018 

À déterminer 
car la 
proposition est 
encore en train 
d’être 
développée  
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Mobilisation des ressources pour la région Afrique avec des fondations philanthropiques  
 
37. Deux projets ont été soumis à la Fondation JRS pour la biodiversité de Seattle, aux États-Unis. 

Cela pourrait servir de modèle pour aider les Parties à identifier des fondations 
phylanthropiques appropriées.  

• Rwanda Environment Management Authority (REMA) 
Titre proposé : Évaluation et conservation de la biodiversité des écosystèmes de zones humides 
du Rwanda (365 280 USD en 3 ans) 
 
• Centre Ramsar pour l’Afrique de l’Est (RAMCEA) 
Titre proposé : Une plateforme d’information numérique pour améliorer la conservation des 
zones humides et le suivi de la biodiversité en Ouganda (202 300 USD sur 18 mois) 
1.  Établissement d’une infrastructure numérique pour la cartographie d’observation de la 

Terre et le suivi des zones humides en appui aux mesures de conservation et décisions 
durables  

2.  Fourniture d’un ensemble de données national sur l’étendue des zones humides à utiliser 
pour l’analyse des tendances, les rapports sur les zones humides et les évaluations de la 
biodiversité  

3. Amélioration des capacités des autorités nationales à utiliser l’observation de la Terre pour 
surveiller et faire rapport sur les zones humides et la biodiversité des zones humides. 

 
 
Mobilisation des ressources pour la région des Amériques 
 
38. Des efforts d’appels de fonds ont été concentrés sur des initiatives régionales identifiées par les 

Parties contractantes parmi les principales priorités (voir point 8 ci-dessus). Le Secrétariat a 
fourni un appui financier au Centre régional Ramsar à Panama, en vue du développement de sa 
stratégie financière, de cours de formation et du personnel. Une nouvelle proposition est en 
préparation pour renforcer les capacités du Centre. 

 
 
Mobilisation des ressources avec le secteur privé 
 
39. Comme indiqué ailleurs, les accords avec Danone-Evian et Star Alliance ont été renouvelés. 

Dans les deux cas, on constate de l’enthousiasme de la part des partenaires du secteur privé à 
renforcer leur partenariat avec Ramsar à l’avenir, et ce potentiel doit être exploré. Dans le cas 
de Star Alliance, l’association nous a fourni des liens directs vers des lignes aériennes 
partenaires, p. ex., Lufthansa, Turkish Airlines, etc. Des accords individuels avec chacune de ces 
lignes aériennes pourraient être une possibilité et fournir des contributions en nature 
précieuses du point de vue des billets d’avion pour les délégués parrainés pour la COP13 et 
pour les experts techniques chargés de mener des MCR.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 
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Mesures prises par le Secrétariat suite aux Décisions de la 51e Réunion du 

Comité permanent 
 

1. Le tableau ci-dessous présente une liste des Décisions de la 51e Réunion du Comité permanent 
contenant des instructions adressées au Secrétariat. 

 
2. Le tableau souligne également le point de l’ordre du jour de la 52e Réunion du Comité 

permanent sous lequel chaque question sera examinée et signale tout document pertinent 
préparé pour la 52e Réunion du Comité permanent. 

 
3. Toutes les mesures prises suite aux Décisions ont été, soit menées à bienb, soit intégrées dans 

des processus en cours dans le plan de travail 2016-2018 du Secrétariat ou dans des documents 
préparés pour décision à la 52e Réunion du Comité permanent. 

 
Sujet Décision du Comité permanent Mesures prises par le Secrétariat 

Document de 
Réunion 

Décision SC51-04 : Le Comité permanent 
prend note du document DOC. SC51-03 et 
demande au Secrétariat de tenir compte 
des suggestions relatives au format et à la 
présentation des documents de la réunion. 

Les documents ne demandant pas de 
décisions ou d’approbation sont 
présentés comme documents 
d’information. 
Présentation de documents pour 
mettre en valeur les aspects les plus 
importants. 

Coût de 
l’application 
des 
Résolutions : 
Résolutions 
de la COP12 
 

Décision SC51-05 : Le Comité permanent 
donne instruction au Secrétariat de réviser 
le document DOC. SC51-04 pour le 
soumettre à la 52e Réunion du Comité 
permanent en tenant compte des 
commentaires de la présente réunion et 
de tout autre commentaire que 
souhaiteraient faire les Parties qui sont 
intervenues.  

Terminé. Concerne le point 13 de 
l’ordre du jour « Coût des mesures 
d’application des résolutions de la 
COP12 dans la période triennale 2016-
2018 »  
Document SC52-09 Coût des mesures 
d’application des résolutions de la 
COP12 dans la période triennale 2016-
2018  

Projets de 
résolutions 
COP13  
 

Décision SC51-06 : Le Comité permanent 
prie le Secrétariat de faire en sorte que les 
incidences financières des projets de 
résolutions soient communiquées aux 
Parties contractantes avant l’examen de 
ces projets de résolutions, conformément 
à l’article 14 du Règlement intérieur. 

Terminé. Tâche intégrée dans SC52-07 
Plan de travail du Secrétariat pour la 
période triennale 2016-2018 sous le 
point 20.1 « Autres activités du 
Secrétariat » 
(Point 12 de l’ordre du jour « Plans de 
travail du Secrétariat ») 



 
 

Sujet Décision du Comité permanent Mesures prises par le Secrétariat 
Plan de 
travail GEST 
2016-2018 

Décision SC51-07 : Le Comité permanent 
donne instruction au Secrétariat de 
présenter un plan de travail du GEST 
modifié à la 52e Réunion du Comité 
permanent, priorisant les tâches et 
reflétant les contraintes budgétaires, en 
tenant compte des commentaires de la 
présente réunion et en sollicitant la 
participation des Parties contractantes et 
de leurs Correspondants nationaux pour le 
GEST. 

Terminé. Concerne le point 14 de 
l’ordre du jour « Rapport du Président 
du GEST »  
Document SC52-10 Rapport du 
Président du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST) et 
projet de plan de travail amendé du 
GEST pour 2016-2018 

Plan de 
travail du 
Secrétariat 
2016-2018 

Décision SC51-10 : Le Comité permanent 
donne instruction au Secrétariat de 
préparer un Plan de travail du Secrétariat 
révisé pour la période triennale 
2016-2018, en tenant compte des 
commentaires de la présente réunion, 
pour examen par la 52e Réunion du Comité 
permanent. 

Terminé. Concerne le point 12 de 
l’ordre du jour « Plans de travail du 
Secrétariat » 
Documents SC52-07 Plan de travail du 
Secrétariat pour la période triennale 
2016-2018 
et SC52-08 Plan de travail du 
Secrétariat pour 2016 

Initiatives 
régionales : 

 Concerne le point 15 de l’ordre du jour 
« Initiatives régionales Ramsar » 

Groupe de 
travail sur les 
initiatives 
régionales 
Ramsar 

Décision SC51-11 : Le Comité permanent 
décide d’établir un nouveau groupe de 
travail chargé d’examiner les incidences du 
projet de nouvelles Directives 
opérationnelles pour les initiatives 
régionales et demande au Secrétariat de 
soutenir l’établissement du groupe. 

Terminé. La Secrétaire générale par 
intérim a invité les Parties à se joindre 
au Groupe de travail sur les initiatives 
régionales Ramsar, dans la Notification 
2016/4 du 23 février. 

Groupe de 
travail sur les 
initiatives 
régionales 
Ramsar 

Décision SC51-13 : Le Comité permanent 
décide qu’il convient d’organiser un atelier 
d’un jour pour réviser les Directives 
opérationnelles pour les initiatives 
régionales juste avant la 52e Réunion du 
Comité permanent. 

Évaluation des 
IRR existantes 
et stratégie de 
Communicati
on  
 

Décision SC51-12 : Le Comité permanent 
donne instruction au Secrétariat de 
terminer l’évaluation des initiatives 
régionales Ramsar existantes et de 
soutenir une stratégie commune de 
communication tenant compte des 
commentaires de la présente réunion. 

Terminé. Document SC52-11 Mise à 
jour sur les initiatives régionales 
Ramsar 

SC52-Inf.Doc.02  2 



 
 

Sujet Décision du Comité permanent Mesures prises par le Secrétariat 
Propositions 
de nouvelles 
IRR 

Décision SC51-14 : Le Comité permanent 
décide que les nouvelles initiatives 
régionales Ramsar proposées sont invitées 
à soumettre à nouveau la documentation 
pertinente par rapport à une liste 
d’obligations qui sera fournie par le 
Secrétariat, pour examen à la 52e Réunion 
du Comité permanent. 

Terminé. Document SC52-12 
Propositions de nouvelles initiatives 
régionales Ramsar 

Rapports 
nationaux à la 
COP13 

Décision SC51-15 : Le Comité permanent 
demande au Secrétariat d’amender le 
rapport sur le document DOC. SC51-09 sur 
la préparation du Modèle de rapport 
national pour la COP13, en le mettant à 
jour avec les progrès réalisés sur la base de 
ces commentaires, et de soumettre la 
version modifiée à la 52e Réunion du 
Comité permanent.  

Terminé. Concerne le point 16 de 
l’ordre du jour « Mise à jour sur la 
préparation du modèle de Rapport 
national pour la COP13 » 
Document SC52-13 Projet de modèle de 
Rapport national pour la COP13 

Dates de la 
COP13 et 
conflit 
possible avec 
d’autres 
réunions  

Décision SC51-17 : Le Comité permanent 
prend note des dates et du lieu proposés 
pour la COP13 et donne instruction au 
Secrétariat de vérifier que ces dates ne 
sont pas en conflit avec celles d’autres 
réunions internationales importantes sur 
l’environnement. 

Terminé. Le Secrétariat a vérifié les 
possibilités de conflit et présente ses 
conclusions dans le document Doc 
SC52-02 Progrès des préparatifs de la 
COP13 

Label Ville des 
Zones 
Humides 
accréditée 

Décision SC51-18 : Le Comité permanent 
prend note de l’exposé sur le processus et 
les propositions de calendrier de mise en 
œuvre du Label Ville des Zones Humides 
accréditée par la Convention de Ramsar 
présenté à sa 51e Réunion et décide que le 
Secrétariat peut poursuivre ses travaux 
selon les lignes indiquées dans l’exposé. 

Terminé. Concerne le point 17 de 
l’ordre du jour « Mise en œuvre du 
Label Ville des Zones Humides 
accréditée par la Convention de 
Ramsar, selon la Résolution XII.10 » 
Document SC52-14 Rapport sur les 
progrès de mise en œuvre du Label Ville 
des ZonesHhumides accréditée par la 
Convention de Ramsar 

Partenariats 
et synergies: 

 Terminé. Concerne le point 19 de 
l’ordre du jour « Mise à jour sur les 
partenariats et les synergies » 

Résolution 
XI.6 et 
coopération 
avec d’autres 
AME 

 Document SC52-15 Progrès 
d’application de la Résolution XI.6, 
Partenariats et synergies avec les 
Accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions 

Nouveaux 
accords de 
partenariat 
 

Décision SC51-19 : Le Comité permanent 
décide de différer, jusqu’à sa 52e Réunion, 
l’examen des nouveaux accords officiels et 
plans de travail conjoints de la Convention 
de Ramsar et de ses partenaires décrits 
dans les annexes 2 à 6 du document DOC. 
SC51-23 Rev.2. 

Terminé. Document SC52-16 Mise à 
jour sur les accords officiels et plans de 
travail conjoints entre la Convention de 
Ramsar et ses partenaires 
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Sujet Décision du Comité permanent Mesures prises par le Secrétariat 
Renouvelleme
nt d’accords 
de partenariat 
existants 

Décision SC51-20 : Le Comité permanent 
donne instruction au Secrétariat de 
procéder au renouvellement de l’accord 
avec le Stetson University College of Law 
et à d’autres renouvellements nécessaires. 

Terminé. Le Secrétariat a renouvelé ses 
accords avec le Stetson University 
College of Law, Danone-Evian, Star 
Alliance et OCHA. 

CESP Décision SC51-21 : Le Comité permanent 
donne instruction au Secrétariat de 
présenter, pour examen à sa 52e Réunion, 
un Plan d’action de CESP plus court et plus 
focalisé pour le Secrétariat Ramsar, et plus 
clairement aligné sur les résolutions et sur 
le Plan stratégique, en tenant compte de 
tout commentaire communiqué par écrit 
par les Parties contractantes, et 
comprenant des plans pour les futures 
célébrations de la Journée mondiale des 
zones humides. 

Partiellement terminé. Concerne le 
point 20 de l’ordre du jour « CESP et 
Communication du Secrétariat » 
Document SC52-17 Thèmes de la 
Journée mondiale des zones humides. 
Le Plan d’action de CESP révisé sera 
présenté par le Groupe de travail sur 
l’application de la CESP. 

Questions 
financières 

Décision SC51-22 : Le Comité permanent 
adopte le rapport du Sous-groupe sur les 
finances et les recommandations qui y 
figurent (…) 

Concerne le point 21 de l’ordre du jour 
« Rapport du Sous-groupe sur les 
finances » 
Documents SC52-18 Mise à jour sur les 
questions financières de la Convention  
et SC52-19 Parties contractantes ayant 
des arriérés de contributions annuelles 
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Mesures prises par le Comité permanent suite aux Résolutions de la COP12 et 

aux Décisions de la 50e Réunion du Comité permanent 
 

1. Le tableau ci-dessous contient une liste des paragraphes de dispositifs des Résolutions de la 
COP12 dans lesquelles le Comité permanent a été prié de prendre des mesures. 

 
2. Le Secrétariat a mis en évidence, en caractères gras, les principaux aspects de chaque tâche. 
 
3. Le tableau cite également les points de l’ordre du jour de la 52e Réunion du Comité permanent 

sous lesquels chaque question sera examinée, ainsi que tout document en rapport. 
 
 
Paragraphes de dispositifs des Résolutions de la COP12 à l’attention de la 52e Réunion du Comité 

permanent 
 

Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 

Questions financières et budgétaires 
Résolution XII.1 : Questions financières et budgétaires :  
XII.1.10. DÉCIDE EN OUTRE que le Sous-groupe sur les finances, tel qu’établi 

par la Résolution VI.17, continuera de fonctionner sous les auspices du 
Comité permanent, en assumant les rôles et responsabilités énoncés dans 
ladite résolution. 

 
 
Réunion du Sous-groupe sur 
les finances  
 
 
Sous-groupe sur les finances 
point b. Doc.SC52-18 Mise à 
jour sur les questions 
financières de la Convention 
 

XII.1.14. AUTORISE le Comité permanent, après consultation de son 
Sous-groupe sur les finances, à revoir les affectations budgétaires 
administratives d’un poste budgétaire à l’autre en fonction des 
fluctuations importantes, à la hausse ou à la baisse, durant la période 
concernée, des coûts, du taux d’inflation, des revenus d’intérêts ou 
d’impôts prévus au budget sans augmenter les contributions des Parties ou 
les charges payées à l’UICN au-dessus du maximum de 13% prévu au 
budget.  

XII.1.15. AUTORISE le Comité permanent, après consultation de son 
Sous-groupe sur les finances, à réviser les priorités et affectations 
budgétaires non administratives en fonction des contributions 
volontaires en faveur de ces activités que le Secrétariat aura réussi à 
obtenir.  

Sous-groupe sur les finances 
et Groupe de travail sur la 
mobilisation des ressources. 
Doc.SC52-20 Rapport sur 
l’examen de la mobilisation 
des ressources de toutes les 
sources, en particulier du 
point de vue des appels de 
fonds 



Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 
XII.1.22. DEMANDE au Comité permanent d’examiner le fonctionnement de 

ce programme durant la période triennale et de décider de manière 
définitive de la poursuite ou de la cessation du Fonds de petites 
subventions pour examen à la 13e Session de la Conférence des Parties 
contractantes.  

 
Groupe de travail sur la 
mobilisation des ressources. 
Doc.SC52-20  

XII.1.24. RÉAFFIRME la décision prise à la COP11 (Résolution XI.2) selon 
laquelle le Fonds de réserve :  
a. pare aux dépenses imprévues et inévitables;  
b. absorbe les excédents (ou les déficits) du budget administratif; 
c. s’établit à 6% au minimum et 15% au maximum du budget 

administratif annuel de la Convention;  
d. est administré par le Secrétaire général avec l'approbation du 

Sous-groupe sur les finances établi par le Comité permanent. 

Réunion du Sous-groupe sur 
les finances point a. 
Doc.SC52-18  
 
 
 
 
 

XII.1.25. DEMANDE au Secrétariat de tout mettre en œuvre pour que, sur la 
période triennale 2016-2018, le Fonds de réserve reste conforme au 
présent budget, de rendre compte une fois par an de la situation du 
Fonds au Comité permanent et de demander son accord au Sous-groupe 
sur les finances avant toute utilisation du Fonds.  

Réunion du Sous-groupe sur 
les finances point a. 
Doc.SC52-18 
 

Préparatifs de la COP13  
Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
XII.4.7.  PRIE le Comité permanent de prêter une attention particulière aux 

décisions de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes et 
à toutes les décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes :  
d. superviser les préparatifs de la 13e Session de la Conférence des Parties 

contractantes entre le pays qui accueillera cette Session en 2018 et le 
Secrétariat; 

 
 
Sous-groupe sur la COP13. 
Doc.SC52-02 Progrès des 
préparatifs de la COP13 

Plan stratégique: Rapports nationaux et indicateurs 
Résolution XII.2: Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024 : 
 XII.2.17. DONNE INSTRUCTION au Secrétariat et au Comité permanent 

d’élaborer un modèle de Rapport national pour la COP13 qui soit plus 
convivial et conforme aux buts et objectifs du nouveau Plan stratégique 
Ramsar, pour examen par les Parties contractantes à la 51e Réunion du 
Comité permanent (SC51). 

Point 16 de l’ordre du jour: 
Mise à jour sur la 
préparation du modèle de 
Rapport national pour la 
COP13. Doc. SC52-13 Projet 
de modèle de Rapport 
national pour la COP13 

XII.2.28. DEMANDE au groupe d’experts de faire rapport au Comité permanent 
sur les indicateurs possibles; et DONNE INSTRUCTION au Comité 
permanent, à titre prioritaire, d’affiner les indicateurs possibles et de 
présenter une proposition pour approbation à la COP13. 

Terminé. SC51 Inf.Doc.05 
Résumé de la réunion d’un 
groupe d’experts sur les 
indicateurs du Plan 
stratégique Ramsar 

Utilisation des langues de l’ONU  
Résolution XII.3: Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de 

la Convention […] 
XII.3.26. DEMANDE au Secrétariat, sous réserve des ressources disponibles, 

pour examen à la 51e Réunion du Comité permanent, et DEMANDE au 
Comité permanent de surveiller les progrès et de donner des conseils si 
nécessaire, de rédiger une stratégie décrivant l’éventuelle intégration pas 
à pas de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans les travaux 
de la Convention.  

Groupe de travail sur la 
gestion point 6 de l’ordre du 
jour: Approbation du cahier 
des charges pour une 
stratégie future sur les 
langues pour la Convention 
Doc. SC52-03 Appui de 
consultant pour 
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Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 
XII.3.28. DONNE INSTRUCTION au Comité permanent, dans le cadre du Groupe 

de travail sur la gestion, de surveiller les progrès de rédaction de la 
stratégie concernant une approche pas à pas de l’intégration de langues, 
y compris des efforts d’intégration pleine et entière du français et de 
l’espagnol dans les travaux de la Convention, conformément aux décisions 
de la COP. 

l’élaboration d’une stratégie 
décrivant une éventuelle 
intégration progressive de 
l’arabe et d’autres langues 
des Nations Unies dans les 
travaux de la Convention 
 
 

XII.3.29. DEMANDE au Comité permanent de soumettre à la 13e Session de la 
Conférence des Parties contractantes un rapport, avec ses 
recommandations, contenant la stratégie en vue de l’utilisation de la 
langue arabe par la Convention, assorti d’un mécanisme financier et 
d’options pour une introduction pas à pas de l’arabe dans les travaux de la 
Convention, sous réserve des ressources disponibles. 

Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
XII.4.7.  PRIE le Comité permanent de prêter une attention particulière aux 

décisions de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes et 
à toutes les décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes :  
h. épauler le Secrétaire général lors de l’élaboration d’une stratégie 

définissant une possible intégration progressive de l’arabe et d’autres 
langues de l’ONU dans les travaux de la Convention. 

Mobilisation des ressources 
Résolution XII.7 Cadre de la Convention de Ramsar pour la mobilisation de 
ressources et les partenariats 
11. DEMANDE au Secrétaire général de donner la priorité aux activités de 

collecte de fonds, toutes sources confondues, destinées à financer les 
activités relevant du budget non administratif, dans l’objectif d’accroître de 
manière substantielle les subventions provenant d’États non parties, et de 
rendre compte régulièrement au Comité permanent, entre autres, du 
montant des fonds levés. 

Groupe de travail sur la 
gestion  
Doc.SC52-04 Rapport de la 
Secrétaire générale par 
intérim 
 
 
 
 

Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
7.   PRIE le Comité permanent de prêter une attention particulière aux 

décisions de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes et 
à toutes les décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes :  

e. guider les activités du Secrétariat, notamment en matière de collecte de 
fonds afin de mettre en œuvre le Plan stratégique, les activités du GEST et 
le Plan d’action de CESP, les Missions consultatives Ramsar et d’autres 
activités approuvées au titre du budget non administratif; 

Réunion du Groupe de 
travail sur la mobilisation 
des ressources 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution XII.7 Cadre de la Convention de Ramsar pour la mobilisation de 
ressources et les partenariats 

13. DEMANDE au Comité permanent, à sa 50e Réunion, d’instaurer un 
mécanisme réunissant les Parties contractantes et le Secrétariat afin 
d’élaborer un Cadre et un plan de travail pour la mobilisation de 
ressources et les partenariats présentant les objectifs et les échéances en 
matière de collecte de fonds, de sorte que le Secrétariat puisse s’acquitter 
des priorités relevant du budget non administratif énoncées dans 
l’annexe 3 de la Résolution XII.1, et de soumettre ce document pour 
examen à la 51e Réunion du Comité permanent. 

Document du Comité 
exécutif sur les Dispositions 
intérimaires pour 
l’administration du 
Secrétariat 
Doc.SC52-20 Rapport sur 
l’examen de la mobilisation 
des ressources de toutes les 
sources, en particulier du 
point de vue des appels de 
fonds 
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Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 
Décision SC50-4 du Comité permanent : Le Comité permanent convient de 

diriger un groupe de travail à composition non limitée chargé d’examiner le 
cadre et plan pour la mobilisation des ressources et les partenariats et de 
faire rapport à la 51e Réunion du Comité permanent. 

 
Groupe de travail sur la 
mobilisation des ressources 
 

Synergies avec d’autres AME et autres institutions internationales 
Résolution XII.3: Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de 

la Convention […] 
XII.3.42. DONNE INSTRUCTION au Secrétariat de faire rapport chaque année au 

Comité permanent sur les progrès d’application de la Résolution XI.6, 
Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions. 

Point 19 de l’ordre du jour. 
a. Progrès d’application de 
la Résolution XI.6, 
Partenariats et synergies 
avec les accords 
multilatéraux sur 
l’environnement et autres 
institutions 

XII.3.46. DEMANDE au Secrétariat et au Comité permanent de faciliter la 
sélection des représentants qui participeront aux ateliers dirigés par la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) pour explorer les synergies 
entre les conventions. 

 
 
 

Doc. SC52-15 Progrès 
d’application de la 
Résolution XI.6, Partenariats 
et synergies avec les Accords 
multilatéraux sur 
l’environnement et autres 
institutions 
Terminé. Point 20 de l’ordre 
du jour de la 51e Réunion du 
Comité permanent. 

Résolution XII.7 Cadre de la Convention de Ramsar pour la mobilisation de 
ressources et les partenariats 

XII.7.14. DEMANDE au Comité permanent de répondre, de manière prioritaire 
et avec le soutien résolu du Secrétariat et du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique, à l’invitation des Parties à la CDB en fournissant 
des avis, selon qu’il conviendra, concernant le financement d’initiatives 
portant sur des zones humides nationales ou transfrontières, lesquels 
pourront être communiqués au FEM par le biais de la Conférence des 
Parties à la CDB. 

 
Le Secrétariat a envoyé la 
Note diplomatique 2015/4 
le 30 juillet 2015 Réponse à 
la décision XII/30 de la 
Convention sur la diversité 
biologique, « Mécanisme de 
financement »  

 
 
Note diplomatique 2015/4 
le 30 juillet 2015 Réponse à 
la décision XII/30 de la 
Convention sur la diversité 
biologique, « Mécanisme de 
financement » 

Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
7.   PRIE le Comité permanent de prêter une attention particulière aux 

décisions de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes et 
à toutes les décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes :  
g. répondre à la demande de la Convention sur la diversité biologique de 

donner quelques conseils, selon les besoins, sur les demandes de 
financement qui pourraient être soumises au Fonds pour 
l’environnement mondial par l’intermédiaire de la Conférence des 
Parties à la CDB, et vérifier que le Secrétaire général transmet ces 
conseils en temps voulu au Secrétaire exécutif de la CDB;  
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Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 
XII.7.21. DEMANDE au Secrétariat de renforcer les partenariats avec d’autres 

accords multilatéraux sur l’environnement comme, par exemple, la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD), 
la CDB et d’autres, afin de renforcer les synergies et le partage des 
ressources, d’éviter le dédoublement des efforts et d’améliorer la mise en 
œuvre, dans le respect du mandat de chaque Convention; et DEMANDE au 
Secrétariat de fournir, à la 51e Réunion du Comité permanent, un plan sur 
la façon d’améliorer la coopération avec d’autres AME, et de rendre 
régulièrement compte de ses activités au Comité permanent. 

Doc. SC52-15 Progrès 
d’application de la 
Résolution XI.6, Partenariats 
et synergies avec les Accords 
multilatéraux sur 
l’environnement et autres 
institutions 
 

Instruments de gestion 
Résolution XII.3: Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de 

la Convention […] 
XII.3.57. SE FÉLICITE de la collaboration entre le Secrétariat et l’UICN et des 

progrès réalisés pour évaluer les travaux déjà accomplis; PRIE 
INSTAMMENT le Secrétariat de mettre à jour tous les accords et lignes 
directrices avec l’UICN en coopération avec le Groupe de travail sur la 
gestion, conformément à la Résolution IX.24, Améliorer la gestion de la 
Convention de Ramsar; et ENCOURAGE les deux parties à collaborer de 
manière plus étroite pour continuer de renforcer l’application de la 
Convention. 

 
 
Groupe de travail sur la 
gestion 
 
 
 
 
 
 
Réunion du Groupe de 
travail sur l’amélioration des 
instruments de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion du Groupe de 
travail sur l’amélioration des 
instruments de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion du Groupe de 
travail sur l’amélioration des 
instruments de gestion 

XII.3.58. DEMANDE au Comité permanent, pour faciliter la collaboration entre 
le Secrétariat et l’UICN, d’établir, à sa 50e Réunion, un mécanisme 
composé de Parties contractantes, respectant une participation régionale 
équilibrée, qui, tenant compte des besoins des Parties contractantes et 
du Secrétariat Ramsar, facilitera les discussions entre le Secrétariat Ramsar 
et l’UICN, afin de trouver des moyens d’améliorer le fonctionnement actuel 
du Secrétariat et de renforcer l’application de la Convention de Ramsar, et 
fournira un rapport sur ces discussions à la 51e Réunion et à toutes les 
réunions ultérieures du Comité permanent. 

Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
XII.4.7.   PRIE le Comité permanent de prêter une attention particulière aux 

décisions de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes et 
à toutes les décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes : […] 

b. améliorer les instruments de gestion en vigueur entre l’UICN, le 
Comité permanent et le Secrétaire général, afin que le Secrétariat 
puisse servir efficacement les Parties contractantes dans leurs 
activités et l’application de la Convention grâce à des règles et 
procédures claires et efficaces donnant suite à une décision du 
Comité permanent « concernant le lancement d’un processus 
d’examen des accords, politiques, orientations et autres mécanismes 
qui régulent et guident les relations et la répartition des 
responsabilités entre le Comité permanent, le Groupe de travail sur la 
gestion, le Comité exécutif, le Président du Comité permanent, le 
Secrétaire général et l’UICN concernant la gestion du Secrétariat, y 
compris la gestion du personnel »; 

Décision SC50-8 du Comité permanent : Le Comité permanent décide d’établir 
un groupe de travail chargé de superviser la mise en œuvre de la CESP et un 
groupe de travail chargé d’améliorer les instruments de gestion existants 
entre l’UICN, le Comité permanent et le Secrétaire général.  
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Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 

Rapports du Secrétariat et plan de travail 
Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
XII.4.7.   PRIE le Comité permanent de prêter une attention particulière aux 

décisions de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes et 
à toutes les décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes :  
c. élaborer et appliquer immédiatement un système de présentation de 

rapports – le premier devant être envoyé d’ici au 15 septembre 2015, et 
la fréquence des rapports devant être décidée par le Comité exécutif – 
préparés par le Secrétaire général à l’intention du Comité exécutif, du 
directeur général de l’UICN, et des membres intéressés du Comité 
permanent et des Parties ayant statut d’observateurs, regroupant des 
informations sur l’évolution des travaux du Secrétariat, en accordant 
une attention particulière aux questions prioritaires adoptées par la 
COP, aux déplacements et réunions du Secrétariat, à l’état du budget 
administratif et non administratif, et comprenant un récapitulatif des 
contrats du personnel et des consultants;  

 
 
 
 
 
Point 7 de l’ordre du jour 
Rapport de la Secrétaire 
générale par intérim 
Doc. SC52-04 Rapport de la 
Secrétaire générale par 
intérim 

8. PRIE le Secrétaire général de préparer un plan de travail sur la base des 
décisions de la COP12 à soumettre au Comité permanent avant la fin du 
mois d’octobre 2015, que le Secrétaire général soumettra à l’examen du 
Comité permanent lors de sa 51e Réunion. 

Point 12 de l’ordre du jour 
Plans de travail du 
Secrétariat, point a. Plan de 
travail pour la période 
triennale 2016-2018 
(Doc.SC52-07) et point b. 
Plan de travail pour 2016 
(Doc.SC52-08) 

Calendrier des réunions du Comité permanent 
Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
10. DÉCIDE que la 51e Réunion du Comité permanent aura lieu avant la fin de 

2015 et PRIE le Comité permanent de préparer un calendrier préliminaire 
des réunions du Comité permanent pour la période triennale à venir. 

Terminé. La 51e Réunion a 
eu lieu du 23 au 27 
novembre 2015. 

Fourniture d’avis et d’orientations scientifiques et techniques  
Résolution XII.5 Nouveau cadre pour la fourniture d’avis et d’orientations 
scientifiques et techniques à la Convention 
17. CONFIRME EN OUTRE que la Conférence des Parties approuve les 

domaines de travail thématiques prioritaires du GEST pour chaque période 
triennale, que le Comité permanent continue d’assumer la responsabilité 
globale de la réalisation de ce programme et que le président du GEST fait 
rapport à chaque réunion du Comité permanent sur les progrès des tâches 
du GEST et propose, pour examen par le Comité permanent, tout 
ajustement au programme que le GEST estime nécessaire. 

 

Groupe de travail sur la 
gestion  
Point 14 de l’ordre du jour. 
Rapport du Président du 
GEST y compris 14a. Plan de 
travail du GEST pour 2016-
2018 
Doc.SC52-10 Rapport du 
Président du Groupe 
d’évaluation scientifique et 
technique (GEST) et projet 
de plan de travail amendé 
du GEST pour 2016-2018 

19. DÉCIDE de dissoudre le Comité de surveillance du GEST et DONNE 
INSTRUCTION au Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent 
de reprendre le rôle du Comité de surveillance du GEST établi dans la 
Résolution IX.11 et de superviser les travaux du GEST, comme indiqué dans 
l’annexe 1 de la présente Résolution. 

 
Groupe de travail sur la 
gestion  
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Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 
21. DÉCIDE que le Comité permanent, lors de sa 51e Réunion, approuvera le 

programme de travail du GEST pour la période triennale à venir, articulé 
autour des domaines de travail thématiques prioritaires définis et 
approuvés par la Conférence des Parties, conformément au Plan 
stratégique 2016-2024. 

Point 14 de l’ordre du jour. 
Rapport du Président du 
GEST y compris 14a. Plan de 
travail du GEST pour 2016-
2018 
Doc.SC52-10 
 

27. APPROUVE la liste des organes et organisations invités à participer en 
qualité d’observateurs aux réunions et processus du GEST, qui figure en 
annexe 2 de la présente Résolution et DONNE INSTRUCTION au Comité 
permanent de modifier la liste, s’il y a lieu, au cours de la période 
triennale.  

Initiatives régionales Ramsar 
Résolution XII.8 Initiatives régionales 2016-2018 fonctionnant dans le cadre de 
la Convention de Ramsar 
9.   DONNE INSTRUCTION au Comité permanent d’entreprendre une révision 

des Directives opérationnelles pour les initiatives régionales en appui à la 
mise en œuvre de la Convention, adoptées pour 2013-2015 dans la 
Décision SC46-28 du Comité permanent et publiées sur le site web de 
Ramsar, en tenant compte, entre autres, des questions de gouvernance, de 
capacité, d’appels de fonds et de l’approche programmatique, 
conformément au Plan stratégique Ramsar et d’adopter les amendements 
nécessaires à la 52e Réunion du Comité permanent au plus tard. 

Réunion du Groupe de 
travail sur les initiatives 
régionales Ramsar 
 
Point 15 de l’ordre du jour. 
Initiatives régionales Ramsar 
15 a. Rapport du Groupe de 
travail chargé d’examiner 
les Directives 
opérationnelles des 
initiatives régionales Ramsar 
 
 
 
 
Doc.SC52-11 Mise à jour sur 
les initiatives régionales 
Ramsar 
 
 
 
Agenda Item 15 d. Examen 
de nouvelles initiatives 
régionales Ramsar 
Doc.SC52-12 Propositions de 
nouvelles initiatives 
régionales Ramsar 

10. CONFIRME la validité et approuve, pour la période 2016-2018, l’utilisation 
des Directives opérationnelles pour les initiatives régionales en appui à la 
mise en œuvre de la Convention, adoptées pour 2013-2015 jusqu’à ce que 
les amendements demandés soient adoptés par le Comité permanent. 

12. DEMANDE au Comité permanent de continuer d’évaluer chaque année, 
d’après les rapports soumis, conformément à la présentation adoptée 
dans la Décision SC41-21 du Comité permanent, le fonctionnement des 
initiatives régionales Ramsar par rapport aux Directives opérationnelles, 
l’application de la Convention et le Plan stratégique Ramsar 2016-2024, 
avec l’appui du Groupe de surveillance des activités de CESP si nécessaire. 

15. DÉCIDE EN OUTRE que le taux de soutien financier du budget 
administratif de la Convention à chaque Initiative régionale pour les 
années 2016, 2017 et 2018 sera déterminé chaque année par le Comité 
permanent, d’après les rapports les plus récents et des plans de travail mis 
à jour qui seront soumis en respectant la présentation et le calendrier 
requis et en tenant compte des recommandations spécifiques faites par le 
Sous-groupe sur les finances. 

24. DONNE INSTRUCTION au Comité permanent de préparer un résumé de 
son évaluation annuelle, passant en revue le fonctionnement et les 
succès des initiatives régionales fonctionnant durant la période 2016-
2018, pour que les Parties contractantes puissent l’examiner à la 
13e Session de la Conférence des Parties contractantes. 

CESP 
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Mesures découlant des Résolutions pertinentes de la COP12 

Points de l’ordre du jour et 
documents de la 52e 
Réunion du Comité 

permanent 
Résolution XII.9 Programme de la Convention de Ramsar relatif à la 
communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, à la 
sensibilisation et à la participation (CESP) 2016-2024 
XII.9.11. DEMANDE au Groupe de surveillance des activités de CESP de 

continuer de surveiller et de faire rapport, au niveau national, sur les 
questions relatives à la CESP au sein de la Convention et sur les progrès 
d’application du Programme de CESP établi par la présente Résolution, et 
de conseiller le Comité permanent et le Secrétariat sur les priorités de 
travail en matière de CESP aux niveaux national et international. 

Point 20 de l’ordre du jour. 
CESP et Communication du 
Secrétariat 
 
Point 20.a de l’ordre du 
jour. Rapport du Groupe de 
surveillance des activités de 
CESP 
 

XII.9.27. PRIE le Secrétaire général de faire rapport au Comité permanent et à 
la COP13 sur l’amélioration du site web Ramsar; 

Doc.SC52-04 Rapport de la 
Secrétaire générale par 
intérim 
Point 12 de l’ordre du jour 
Plans de travail du 
Secrétariat, point a. Plan de 
travail pour la période 
triennale 2016-2018 
(Doc.SC52-07)  
 
Point 20.e de l’ordre du 
jour. Mise à jour sur le site 
web de Ramsar et le Service 
d’information sur les sites 
Ramsar (SISR) 

Résolution XII.3: Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de 
la Convention […] 

XII.3.31. DONNE INSTRUCTION au Secrétariat, sous réserve des ressources 
disponibles, avec l’aide des Parties contractantes et des Centres régionaux, 
et les orientations du Groupe de travail sur la gestion, de créer une 
bibliothèque en ligne de documents Ramsar traduits par les 
gouvernements, officiels et non officiels, accessibles au public et de faire 
rapport sur les progrès à la COP13; et DEMANDE aux Parties contractantes 
de communiquer ces documents au Secrétariat.  

Résolution XII.4 Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent […] 
XII.4.7.   PRIE le Comité permanent de prêter une attention particulière aux 

décisions de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes et 
à toutes les décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes :  
f. guider les efforts du Secrétariat visant à améliorer le site Web Ramsar, 

les services qui s’y rapportent et l’utilisation de la base de données SISR;  
XII.9.9.   DEMANDE au Comité permanent de créer, lors de sa 51e Réunion, un 

mécanisme associant les Parties contractantes et le Secrétariat, qui 
guidera les activités de communication du Secrétariat, notamment 
l’établissement de priorités et la supervision de la préparation du Plan 
d’action de CESP du Secrétariat, de contrôler l’efficacité du Plan et de faire 
rapport au Groupe de travail sur la gestion à chacune de ses réunions; 
DEMANDE EN OUTRE que le mécanisme ainsi créé vise à élaborer, avec 
l’avis du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST), une 
nouvelle approche, apportant conseils et soutien à la CESP dans le cadre de 
la Convention, à soumettre à la 13e Session de la Conférence des Parties 
(COP13). 

Rapport du Groupe de 
travail sur l’application de la 
CESP au Groupe de travail 
sur la gestion 
 
Point 20.b de l’ordre du 
jour. Plan d’action de CESP 
révisé pour le Secrétariat 
Ramsar 2016-2018 
 
 
Réunion du Groupe de 
travail sur l’application de la 
CESP 

Décision SC50-8 du Comité permanent : Le Comité permanent décide d’établir 
un groupe de travail chargé de superviser la mise en œuvre de la CESP et 
un groupe de travail chargé d’améliorer les instruments de gestion 
existants entre l’UICN, le Comité permanent et le Secrétaire général. 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 
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Les initiatives régionales Ramsar : Une évaluation de leurs réalisations jusqu’en 

2015 
 
1. La COP12 a demandé au Secrétariat de la Convention de Ramsar (dans la Résolution XII.8, par. 21) : 

« i) d’évaluer les succès des initiatives régionales qui fournissent des prestations techniques, 
administratives et une collaboration aux Parties de leurs régions, ainsi que leur efficacité, ii) 
d’analyser les points faibles, les atouts et les difficultés liés à la mise en œuvre et à la gestion des 
initiatives régionales, et iii) de formuler des recommandations afin d’améliorer les Directives 
opérationnelles relatives à l’appui fourni par les initiatives régionales à l’application de la 
Convention. » 

 
2. En conséquence, le Secrétariat a demandé aux 15 initiatives régionales approuvées par le Comité 

permanent comme fonctionnant dans le cadre de la Convention durant la période triennale 2013-
2015, de remplir un questionnaire. Les réponses ont permis de compiler des informations à jour et 
d’établir une référence pour l’évaluation des réalisations des IRR ainsi que de leur application des 
Directives opérationnelles existantes. Un projet de cette évaluation a été soumis pour commentaires 
aux chefs des initiatives régionales (lors d’un atelier organisé le 22 novembre 2015) et à toutes les 
Parties (par correspondance, en décembre 2015). Les commentaires reçus sont inclus dans la version 
révisée. Le reste du document consigne de brefs résumés des réponses données par les initiatives. 
Les réponses courtes et normalisées figurant ci-dessous permettront au lecteur de comparer les 
différences entre les initiatives et de constater les domaines où les réponses sont semblables. Les 
commentaires ajoutés par le Secrétariat font référence aux Directives opérationnelles existantes 
pour 2013-2015, dans le but d’élaborer des moyens communs de soutenir les initiatives régionales 
Ramsar pour améliorer l’application de la Convention de Ramsar sur les zones humides.  

  
3. Le présent rapport reprend la structure du questionnaire et sa numérotation. Chaque initiative est 

identifiée par un code d’une lettre : 
 

A Centre Ramsar pour l’Afrique de l’Est (RAMCEA) à Kampala 
B Centre régional Ramsar pour l’Asie centrale et de l’Ouest (RRC-CWA) à Téhéran 
C Centre régional Ramsar pour l’Asie de l’Est (RRC-EA) à Changwon 
R Centre régional Ramsar pour la formation et la recherche relatives aux zones humides dans 

l’hémisphère occidental (CREHO) 
D Réseau des zones humides côtières d’Afrique de l’Ouest (WaCoWet) 
E Réseau Ramsar du bassin du Niger (NigerWet) 
F Stratégie régionale pour les zones humides des Hautes Andes 
G Stratégie pour les zones humides du bassin du Río de la Plata 
H Initiative régionale pour les zones humides des Caraïbes (CariWet) 
J Conservation et utilisation rationnelle des mangroves et récifs coralliens [d’Amérique] 
K Partenariat de la voie de migration Asie de l’Est-Australasie (EAAFP) 
L Initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet) 
M Initiative pour les zones humides des Carpates (CWI) 
N Initiative pour les zones humides nordiques-baltiques (NorBalWet) 
P Zones humides côtières de la mer Noire et de la mer d’Azov (BlackSeaWet) 



 
Principales réalisations des initiatives régionales Ramsar 
 
4. Les chefs des initiatives régionales Ramsar ont été priés d’énumérer leurs trois principaux succès (et leurs résultats). Le but était d’éclaircir les principales 

contributions des initiatives régionales à l’application de la Convention de Ramsar. Ci-dessous figure un résumé de leurs réponses. Les initiatives A, B, C et 
R concernent des centres régionaux de formation et de renforcement des capacités. En conséquence, les programmes de formation figurent en bonne 
place parmi les principales réalisations tandis que les initiatives D-P concernent des réseaux régionaux de coopération qui ne sont pas nécessairement 
axés de manière prédominante sur la formation : 

 
A  élaboration d’un cadre stratégique, établissement d’un secrétariat, logo et site web, évaluation des besoins en matière de capacités et formation de 

19 administrateurs des zones humides dans quatre pays  
B élaboration d’un programme de formation régional, promotion de l’utilisation rationnelle des zones humides par la recherche et la gestion, 

sensibilisation à la Convention auprès des pays non-Parties  
C formation des administrateurs des zones humides, création d’un réseau de Correspondants nationaux CESP et GEST, établissement d’un programme 

de subventions pour la conservation des zones humides 
R formation des administrateurs des zones humides, formation des formateurs, promotion de la coopération scientifique et technique et transfert du 

savoir-faire  
D élaboration d’une structure de gouvernance et de coopération, élaboration de procédures opérationnelles, règlements et outils de communication, 

développement des capacités et plans d’appels de fonds  
E élaboration de procédures opérationnelles, plans d’appels de fonds et de développement des capacités, préparation d’un atlas des zones humides 

pour le bassin fluvial  
F publication d’une stratégie régionale et plan d’action pour les zones humides jusqu’en 2020, établissement des structures de l’initiative comme 

mécanisme de coopération dans tous les pays et au niveau international, renforcement de la gestion des zones humides au niveau régional, dans le 
cadre de réunions régulières et de structures établies  

G élaboration d’un plan de travail triennal et de ses besoins de financement, élaboration de procédures opérationnelles et de gouvernance, 
établissement d’un logo pour l’initiative et préparation de son plan de communication  

H consolidation du mécanisme de gouvernance, préparation d’un plan d’action et stratégie de financement pour renforcer les capacités nationales, 
appui aux pays non-Parties en vue de leur adhésion à la Convention  

J élaboration d’une stratégie et d’un plan de financement et de travail triennal, établissement d’une structure de gouvernance et d’outils de 
communication, échange d’informations et de savoir-faire au niveau national pour renforcer les capacités d’application  

K constitution d’un partenariat pour la voie de migration entre 34 organismes gouvernementaux, organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales, établissement de groupes de travail traitant de questions particulièrement préoccupantes, signature d’un accord 
d’hébergement pour le Secrétariat depuis 2009  

L grand colloque organisé à l’occasion du 20e anniversaire de l’initiative, relocalisation du secrétariat avec un appui financier pour trois ans après une 
période d’incertitude, lancement renouvelé du programme de communication et d’information  
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M signature d’un mémorandum de coopération entre la Convention de Ramsar et la Convention des Carpates pour coordonner et soutenir les activités 
de l’initiative, exécution de plusieurs projets avec des partenaires pour la gestion des zones humides, l’inventaire, la coopération transfrontalière et 
d’autres sujets, tenue de plusieurs ateliers, séminaires et séances de formation, y compris établissement d’un centre d’information et de formation  

N préparation et adoption réussie de la Résolution XII.11 de Ramsar sur les tourbières et la régulation des changements climatiques, préparation d’un 
rapport d’évaluation et d’un mémoire politique (adopté par les Ministères compétents) sur la même question, exécution réussie d’un projet régional 
de CESP  

P engagement des partenaires nationaux dans 6 des 7 pays de la région pour travailler à la coopération, élaboration d’une structure opérationnelle et 
de gouvernance, site web et le logo, et tenue de quatre réunions de l’organe de gestion de l’initiative.  

 
Commentaires du Secrétariat :  
 
5. À la lecture de ces réponses, on peut conclure qu’il valait la peine que les IRR prennent leur temps pour établir des procédures opérationnelles, 

administratives et de gouvernance solides, pour élaborer des stratégies et des plans d’action, nouer des relations de travail étroites avec leurs 
partenaires, donateurs et autres acteurs, et créer leur propre identité, leurs plans ou outils de communication et d’information (comme des logos, des 
sites web, etc.). Des résultats importants ont été obtenus. Une base institutionnelle forte permettant aux IRR d’exécuter des programmes, projets et 
activités ciblés, de manière professionnelle, avec un financement suffisant, est une condition préalable importante à l’amélioration de l’application de 
Ramsar dans les régions et pays respectifs et au-delà.  

 
 
Principales difficultés rencontrées par les initiatives régionales Ramsar 
 
6. Voici des réponses courtes faites par les chefs des initiatives lorsqu’on leur a demandé d’indiquer les trois principaux problèmes qu’ils ont rencontrés :  
 

A absence de statut juridique, mobiliser des ressources financières adéquates, engagement lent des pays  
B absence de statut juridique, obtention de ressources financières, respect des procédures de gouvernance convenues par le pays hôte  
C absence de statut juridique, absence de ressources humaines, appui limité du Secrétariat Ramsar 
R ressources financières limitées, ignorance du fait que le centre offre des activités de formation couvrant l’ensemble de la région.  
D absence de ressources financières, faible engagement des pays, peu de progrès en matière d’adhésion au Plan stratégique  
E faible appui financier, faible engagement des pays, faible engagement des organisations pertinentes du bassin fluvial  
F manque de ressources financières, changement fréquent de correspondants nationaux ralentissant les progrès des travaux  
G manque de sensibilisation et de connaissance au niveau national, manque de ressources financières, changement fréquent de correspondants 

nationaux  
H manque de ressources financières, manque de coordination avec d’autres conventions régionales, manque de communication, également dû à une 

barrière linguistique  
J manque de ressources financières, difficulté d’avoir un impact sur la conservation des Sites Ramsar, faible engagement des pays  
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K changement des correspondants nationaux, faible engagement des pays aux plus hauts niveaux politiques, pressions du développement sur les zones 
humides  

L incapacité de progresser à partir de l’élan créé par le grand colloque de commémoration, statut juridique faible, manque d’engagement des pays  
M manque de ressources financières nationales, changement dans les correspondants nationaux, le manque de statut juridique rend difficiles la 

préparation et le financement des projets  
N manque de participation d’un pays, manque de temps et de ressources au niveau national, manque de ressources financières  
P  manque d’engagement d’un pays, manque de ressources financières.  

 
Commentaires du Secrétariat : 
 
7. Tous les centres régionaux (A, B, C et R) considèrent le manque de statut juridique et d’indépendance suffisante par rapport à l’institution d’accueil, 

comme un problème majeur pour le fonctionnement. Le manque de statut juridique peut aussi être un obstacle lorsque les IRR cherchent à obtenir des 
fonds. Obtenir un financement suffisant est considéré comme difficile et problématique.  

 
8. Plusieurs IRR déplorent le manque d’engagement et d’appui suffisants des pays concernés. Cette situation est perturbante car les initiatives régionales 

n’ont pas été imposées de l’extérieur mais créées localement, par les pays de la région concernée, pour répondre aux besoins locaux et pour trouver des 
solutions aux problèmes jugés localement comme prioritaires dans le contexte régional. Le maintien du programme de travail et d’information des IRR 
dépend souvent de quelques personnes seulement. Dans bien des cas, elles ne bénéficient pas d’un cadre institutionnel ou financier suffisant comme 
stipulé dans les Directives opérationnelles.   

 
9. Les Correspondants nationaux Ramsar au sein des Ministères sont censés travailler avec une initiative régionale, mais ont souvent peu de temps pour le 

faire et les personnes concernées changent fréquemment. Cela ralentit les progrès des travaux de l’initiative, freine leur acceptation et visibilité générales 
dans la région concernée et entrave les possibilités d’obtenir un appui gouvernemental substantiel. La valeur ajoutée de la coopération régionale entre les 
pays, en synergie avec les organisations partenaires au plan régional, et de manière complémentaire avec les travaux du Secrétariat Ramsar, n’est dans 
bien des cas pas suffisamment analysée, reconnue et communiquée.   

 
 
Priorités pour 2016 énumérées par les initiatives régionales 
 
10. Priés d’énumérer leurs trois objectifs principaux pour 2016, les chefs des Initiatives régionales ont donné les réponses suivantes :  
 

A organiser la formation pour les comités nationaux Ramsar et les administrateurs des sites, conduire une évaluation régionale des zones humides, 
inviter des pays particuliers à s’engager à diriger des domaines de résultats spécifiques  

B fournir une formation et un renforcement des capacités relatifs à la voie de migration, promouvoir l’utilisation rationnelle des zones humides par la 
recherche et la gestion, explorer les possibilités de financement   
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C dispenser des programmes de formation aux acteurs locaux, améliorer la coopération entre les centres pour les zones humides, développer les outils 
de gestion des Sites Ramsar 

R lancer un programme de renforcement des capacités, coordonner un programme régional de communication, identifier et renforcer les liens avec les 
organisations communautaires  

D obtenir des fonds, élaborer et adopter un plan stratégique pour l’initiative, développer des projets spécifiques et un site web  
E renforcer les capacités des correspondants nationaux, mieux établir le secrétariat et sa capacité d’information, collaborer avec des partenaires de la 

région pour les appels de fonds et travailler aux zones humides transfrontières  
F obtenir des fonds pour la mise en œuvre de la stratégie régionale, consolider le projet régional à soumettre au FEM-6, garantir que le plan d’action 

est bien conforme au nouveau Plan stratégique Ramsar 2016-2024 
G organiser des ateliers de renforcement des capacités au niveau national, signer des accords de coopération avec les organisations régionales et les 

donateurs afin de soutenir le projet régional, faire progresser l’inventaire régional des zones humides  
H finaliser un projet régional et sa soumission à un donateur, soutenir l’adhésion à la Convention des pays qui n’en sont pas encore Parties, renforcer 

les accords mutuels entre les membres de l’initiative  
J obtenir une pérennité financière à long terme pour l’initiative, identifier les projets locaux à inscrire dans le projet régional, faire participer le secteur 

privé pour adopter de meilleures pratiques et éviter plus de dégradation des zones humides  
K conduire une évaluation indépendante de l’initiative, élaborer et appliquer une stratégie de financement durable, élaborer un plan d’action pour les 

zones intertidales  
L les membres devront adopter un cadre d’action 2016-2030 ambitieux, identifier des partenaires pour élaborer des projets concrets à soumettre à des 

donateurs  
M mettre à jour la stratégie régionale conformément au Plan stratégique Ramsar 2016-2024, améliorer les connaissances sur les zones humides et la 

compréhension des priorités de restauration, formation, éducation et renforcement de la sensibilisation dans le contexte du développement d’un 
plan de CESP  

N finaliser les projets en cours, élaborer de nouveaux projets pour les services écosystémiques, préparer un appui financier  
P élaborer une proposition de projet régional, explorer les moyens d’obtenir un statut juridique.  

 
Commentaires du Secrétariat : 
 
11. Toutes les initiatives régionales ont conçu des priorités claires pour leurs travaux de l’année à venir. Une comparaison plus approfondie des plans de 

travail pourrait fournir des indications permettant d’identifier et d’analyser des lacunes ou des faiblesses possibles dans les plans d’action ou les stratégies 
de chaque IRR. À cette étape, l’évaluation a pour objet de fournir des informations de base afin de comparer sa propre initiative avec les réalisations, les 
défis et les objectifs des autres. Cette comparaison avec l’expérience des initiatives sœurs peut conduire à des adaptations dans les programmes de travail 
et l’attitude et devenir bénéfique aux résultats de toutes les initiatives. Les chefs peuvent aussi identifier des domaines possibles de coopération entre 
différentes initiatives et les synergies à créer par l’échange d’outils, de matériel et de savoir-faire ainsi que l’appui du Secrétariat de la Convention de 
Ramsar.   
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Enseignements tirés par les initiatives régionales Ramsar 
 
12. Priés d’énumérer les trois enseignements les plus pertinents acquis grâce à la coopération régionale, les chefs des initiatives régionales ont donné les 

réponses suivantes :  
 

A les initiatives régionales doivent être fondées sur les besoins réels et traiter les lacunes identifiées, tous les partenaires clés doivent être consultés et 
leur engagement obtenu, le leadership est critique si l’on veut maintenir un intérêt continu et des contributions de tous les partenaires qui doivent 
apporter leurs propres forces  

B les ateliers pour les Correspondants nationaux en matière de CESP peuvent permettre d’élaborer des procédures plus efficaces, les échanges 
d’études de cas et d’expérience lors des ateliers aident au développement des capacités au niveau national, la traduction des documents Ramsar en 
arabe et en russe est efficace si l’on veut augmenter la compréhension et la participation  

C les centres régionaux devraient avoir un statut légal, une structure de gouvernance indépendante et un plan de financement avant de commencer à 
fonctionner, la communication avec les Correspondants nationaux Ramsar de la région et le Secrétariat Ramsar est importante 

R les correspondants nationaux Ramsar doivent participer plus étroitement aux activités du centre, un appui plus déterminé du Secrétariat est 
nécessaire, l’alignement  avec le Plan stratégique et les synergies avec les projets régionaux doivent être améliorés  

D il est nécessaire de contacter directement les Ministres des pays concernés  
E les initiatives régionales facilitent l’intégration et la gestion coordonnée des ressources partagées entre différents pays, notre programme doit se 

concentrer sur la gestion intégrée des ressources en eau, les changements climatiques et la restauration des zones humides  
F les réunions régionales sont essentielles pour déterminer des questions d’intérêt commun, élaborer une vision commune est difficile mais 

fondamental pour créer des compromis et une volonté politique entre les pays, cela conduit à des engagements officiels nécessaires (concernant les 
finances, les ressources humaines et autres) 

G des progrès ont été accomplis avec l’approche intégrée de l’utilisation rationnelle à l’échelle du bassin hydrographique, la communication entre 
l’initiative, les correspondants nationaux et le Secrétariat a été améliorée et la nécessité d’agir en synergie avec d’autres programmes actifs dans la 
région a été reconnue  

H la coopération régionale apporte de meilleurs résultats, mobilise plus de fonds et nécessite un appui de tous les membres, la barrière des différentes 
langues utilisées dans différents pays doit être surmontée, les petits États insulaires de la région peuvent profiter de l’initiative, il convient de créer 
des synergies par le travail avec d’autres partenaires et d’éviter les efforts redondants  

J mener une initiative régionale nécessite du temps et un leadership dynamique, le potentiel de la coopération internationale/ régionale est 
important, sachant que les écosystèmes sont semblables et sont confrontés à des menaces semblables, la participation d’autres acteurs et 
partenaires multiplie les synergies et aide à éviter les efforts redondants 

K une composition large avec des membres divers est importante pour promouvoir des activités internationales et construire une audience nationale, il 
est nécessaire de construire des partenariats nationaux, la CESP et en particulier la communication sont importantes  

L le leadership doit être constamment proactif en ce qui concerne les pays membres et pour maintenir une présence active de partenaires, il convient 
de résoudre le statut juridique de l’initiative et il importe d’établir une synergie forte avec le Secrétariat Ramsar  
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M effets bénéfiques, démontrés, de la coopération entre deux conventions internationales, de l’échange des politiques sur les zones humides et du 
développement de la coopération transfrontière  

N il est important de se concentrer sur des projets et objectifs spécifiques et d’évaluer les forces de notre initiative et de notre région, un leadership 
actif de pays particuliers est crucial, de bonnes compétences en établissement de réseau sont nécessaires, en particulier pour le chef de l’initiative  

P la coopération doit être élargie et comprendre d’autres organisations régionales. 
 
 
13. Après ces quatre grandes questions, le questionnaire se concentrait sur des indicateurs plus spécifiques et mesurables relatifs aux Directives 

opérationnelles 2013-2015.  
 
 
Les Parties contractantes et autres partenaires participant aux initiatives régionales Ramsar  
 
14. Ce chapitre cherche à analyser l’ampleur de la participation et de l’appropriation du mécanisme de coopération régional par ses membres, principalement 

les Autorités administratives Ramsar et les Correspondants nationaux mais sans toutefois se limiter à eux et comprenant tous les autres acteurs 
pertinents. Le tableau ci-dessous présente un résumé numérique des réponses fournies aux questions 7 à 11 du questionnaire. Le terme « pays » fait 
référence aux Parties contractantes Ramsar et aux pays qui ne sont pas Parties contractantes. D’autres partenaires font référence aux Organisations 
internationales partenaires (OIP) de Ramsar et aux organisations intergouvernementales, non gouvernementales, de la société civile, scientifiques et 
autres, participant activement aux travaux du programme des initiatives. 

 
Pays et partenaires participants A B C R D E F G H J K L M N P 
7.1  nombre de pays participants  5 19 17 30 13 9 8 5 17 14 17 27 7 10 6 
7.2  nombre de représentants d’autres Ministères participants 4 - - 2 - - - oui - - - - 2 - - 
7.3  correspondants GEST, CESP et autres experts des zones 

humides participants  
1 - - 15 - - - oui - oui oui - 3 oui - 

7.4  ONG, OSC et autres organisations participantes  8 - - 17 - 2 7 oui 7 10 10 2 6 - oui 
7.5  partenaires du secteur privé participants  - - - 2 - - 1 - - - 1 - - - - 
7.6  autres partenaires participants 3 - - 2 - - - - - - 5 3 - oui - 
8.    coopération active avec des institutions nationales ou 

régionales  
8 6 6 8+ 4 3 7 1 5+ oui 1 1 8+ oui - 

9.    coopération avec des acteurs de différents secteurs 10 - - 15 - - 11 12 8 12+ - 1 10 - - 
10.  nombre de tâches du Plan stratégique mises en œuvre 3 1 - oui 3 3 5 3 9 13+ - - 17 2 4 
11.  nombre d’outils Ramsar utilisés  18+ oui - 6+ 17+ 9 28+ 10+ 17 16 - - 48+ 5 7 
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Analyse du Secrétariat : 
 
15. La question 7.1 énumère le nombre de pays participants dans chaque initiative régionale Ramsar. Pour les quatre centres (A, B, C, R), il s’agit du nombre 

de pays couverts au plan géographique dans la région ciblée tandis que le nombre de pays qui bénéficient des programmes de formation et de 
renforcement des capacités est à ce jour bien inférieur, en particulier pour les initiatives B, C et R. 

 
16. La question 7.2 montre que très peu d’initiatives comprennent des représentants d’autres Ministères que celui qui est responsable de l’application de la 

Convention de Ramsar, malgré la demande de la Directive opérationnelle 20, à savoir : « Chaque initiative nécessite la participation, dès le début, non 
seulement des Autorités administratives responsables de l’application de la Convention pour les Parties contractantes concernées mais aussi de tous les 
autres acteurs intéressés par la question des zones humides et directement ou indirectement responsables de cette question, y compris les ministères 
responsables de l’environnement et de l’eau, les organismes intergouvernementaux, les Organisations internationales partenaires de Ramsar (OIP), 
d’autres ONG, le secteur universitaire, les communautés locales et les acteurs économiques. » 

 
17. La question 7.3 montre une lacune semblable concernant les demandes de la Directive opérationnelle 26, à savoir : « Les initiatives régionales doivent 

soutenir l’évolution du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) de la Convention en collaborant avec les Correspondants nationaux GEST de 
leur région, les membres du GEST et les experts et en établissant des synergies à tous les niveaux possibles d’activités entreprises par les initiatives 
régionales » et il en va de même pour la Directive opérationnelle 25 : « Les initiatives régionales doivent améliorer la visibilité de la Convention de Ramsar 
et la sensibilisation générale aux objectifs de la Convention. Il conviendrait qu’elles inscrivent dans leurs plans de travail des activités spécifiques dans les 
domaines de la communication, de l’éducation et des processus participatifs avec les acteurs pertinents. Les résultats de ces activités doivent être 
communiqués au Secrétariat Ramsar pour pouvoir être utilisés par le Groupe de surveillance des activités de CESP.» 

 
18. Les questions 7.4 et 7.6 montrent que la participation d’autres organisations et partenaires est plus générale, conformément à la Directive 

opérationnelle 20. 
 
19. La question 7.5 montre que la participation de partenaires du secteur privé n’est pas encore très avancée et ne concerne à ce jour que deux compagnies 

minières. 
 
20. Alors que les questions 7.1 à 7.6 font référence à des « membres actifs » participant aux initiatives, la question 8 fait référence à des partenaires externes 

travaillant avec les initiatives, essentiellement dans le cadre de projets spécifiques. Les réponses montrent que de tels partenariats, fondés sur les projets, 
sont bien établis dans les initiatives régionales mais qu’il reste des exceptions.  

 
21. La question 9 demande de faire la liste des acteurs d’autres secteurs tels que l’eau, l’agriculture, l’infrastructure, le tourisme, les autorités 

urbaines/municipales/locales, l’énergie, la culture, etc., qui travaillent avec l’initiative (souvent dans le cadre de projets spécifiques). Environ la moitié des 
initiatives régionales ont entrepris un travail intersectoriel semblable, comme demandé dans la Directive opérationnelle 20 (voir ci-dessus). Les autres 
n’ont pas encore atteint ce stade.  

SC52-Inf.Doc.04  8 



 
22. La question 10 montre que la majorité des initiatives régionales ont inscrit les tâches du Plan stratégique Ramsar 2009-2015, en se concentrant sur celles 

à l’application desquelles elles ont contribué, conformément à la demande de la Directive opérationnelle 24, à savoir : « Les objectifs stratégiques et 
opérationnels d’une initiative régionale doivent être intégralement alignés sur le Plan stratégique de la Convention au moyen de politiques et d’activités 
et travaux techniques pratiques.» 

 
23. La question 11 indique que l’utilisation d’outils Ramsar spécifiques est largement répandue parmi les initiatives, à quelques exceptions notables près. 
 

Mécanismes de gouvernance des initiatives régionales Ramsar  
 
24. La Directive opérationnelle 14 demande : « Les initiatives régionales doivent être solidement établies dans leur région géographique. Elles doivent mettre 

en place leurs propres mécanismes consultatifs et de gouvernance, approuvés par les administrations concernées des Parties contractantes ainsi que par 
d’autres acteurs compétents en vue de fournir coordination, orientations et perspective. » Les réponses aux questions 12 à 16 résumées dans le tableau 
ci-dessous fournissent une référence pour vérifier dans quelle mesure cette demande est devenue réalité :  

 
Gouvernance A B C R D E F G H J K L M N P 
12 organe directeur oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 
13 nombre de réunions de l’organe directeur par période triennale 3 3 1 6 ? 1 3 3 3 3 1-2 3 3 6 1-3 
14 le Secrétariat Ramsar participe à l’organe directeur  oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 
15 l’organe directeur a rédigé un cahier des charges, un règlement 

intérieur et des comptes rendus de réunions  
oui oui oui oui non

 
oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

16 appui politique, technique, financier des Parties oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 
 
Analyse du Secrétariat : 
 
25. Question 12 : toutes les initiatives ont un organe directeur.  
 
26. Question 13 : ces organes se réunissent à intervalles réguliers, au moins tous les ans, à quelques exceptions près où les organes ne se réunissent pas 

régulièrement et deux organes se réunissent au moins deux fois par an, même si c’est par téléconférence.  
 
27. Question 14 : lorsque ces organes se réunissent, le Secrétariat Ramsar participe et « maintient régulièrement les liens avec les initiatives régionales pour 

les conseiller, afin que les lignes directrices Ramsar, définies au niveau mondial, soient appliquées dans les différentes régions et que leurs objectifs 
stratégiques et opérationnels soient totalement conformes au Plan stratégique de la Convention » comme demandé par la Directive opérationnelle 9.  
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28. Question 15 : à une seule exception, les organes directeurs ont des cahiers des charges ou des règlements intérieurs écrits et produisent des comptes 
rendus de réunions pour les membres et partenaires.  

 
29. Les réponses à la question 16 montrent que l’existence d’un organe directeur et un règlement intérieur transparent sont nécessaires pour obtenir l’appui 

(politique, technique et financier) des Parties contractantes participantes. 
 

Financement des initiatives régionales Ramsar 
 
30. Les questions 16 à 19 n’ont pas pour objet de fournir une analyse financière détaillée du fonctionnement des initiatives régionales Ramsar mais de 

montrer comment les demandes de la Directive opérationnelle 29, à savoir : « Le lancement d’une initiative régionale doit reposer sur un financement 
assuré pour les travaux, activités et projets prévus » et de la Directive opérationnelle 32, à savoir : Les initiatives régionales doivent générer leurs propres 
ressources et devenir financièrement autosuffisantes après la phase de départ et cela, à long terme » sont appliquées : 

 
Financement A B C R D E F G H J K L M N P 
16.1  nombre de donateurs réguliers 3 - 2 3 1 10 10 1 4+ 1 3 27 2 - 1 
16.2  nombre de donateurs occasionnels 2 2 - 3 - - oui - - 5 3 2 13 - - 
16.3  nombre de projets fournissant un financement 1 - - 3 - - oui - - - 4+ 2 5+ 1 - 
17.    nombre d’années avec appui financier du budget central de Ramsar 6 5 - 7 6 3 4 5 7 6 - 6 7 - 3 
18.    propre compte en banque, système de comptabilité et de rapport 

financier  
oui non non oui non non non non non non oui oui oui non oui 

19.   budget pour 2015 en ‘000 CHF (0,9 EUR/CHF, 1 USD/CHF) 215 - 400 274 77 42 60 18 18 20 450 380 64 - 44 
19.1 principales dépenses a=personnel/consultants, b=réunions/voyages, 

c=communication, d=travail sur le site 
d,b,

a 
- a,b a,c b,c d,c b b b b a a d a b 

 
Analyse du Secrétariat : 
 
31. Questions 16.1 à 16.3 : la situation diffère beaucoup selon les initiatives ce qui signifie que le même modèle financier ne convient pas nécessairement à 

toutes. Certaines initiatives produisent des résultats tangibles en exécutant uniquement un projet commun avec peu de frais généraux tandis que d’autres 
ont beaucoup de donateurs réguliers et occasionnels, y compris des contributions annuelles spécifiques versées par leurs pays membres, d’après le 
barème des Nations Unies utilisé par la Convention de Ramsar. Toutefois (question 17), créer et maintenir à long terme un revenu régulier suffisant, 
au-delà de l’appui de projets spécifiques, est difficile pour la plupart d’entre elles, en particulier celles qui ont reçu des fonds de départ du budget central 
de Ramsar pour deux périodes successives entre deux sessions de la Conférence des Parties (COP), conformément aux procédures décrites dans les 
Directives opérationnelles 30, 31 et 35.  
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32. Question 18 : beaucoup d’initiatives dépendent du Secrétariat Ramsar pour leur gestion financière, leur comptabilité et l’établissement de rapports. Les 
Directives opérationnelles proposées pour 2016-2024 stipulent que les initiatives régionales auront leur propre système de comptabilité financière et de 
rapports, supervisé par leur organe directeur, afin de pouvoir fonctionner, recevoir des fonds et mener des projets spécifiques. 

 
33. Question 19 : l’expérience acquise avec le fonctionnement des initiatives régionales, montre que le rôle de supervision de leurs organes directeurs est 

particulièrement important lorsqu’une initiative rémunère un personnel dédié ou des consultants engagés pour des tâches spécifiques. 
 
 
Statut juridique des initiatives régionales Ramsar  
 
34. Les initiatives régionales Ramsar sont approuvées comme fonctionnant dans le cadre de la Convention pour chaque période triennale entre deux sessions 

de la Conférence des Parties, par décision du Comité permanent (la dernière décision concernait la période triennale 2013-2015, c.-à-d. Décision SC47-26). 
Outre cette reconnaissance d’un mécanisme opérant dans le cadre de la Convention, les initiatives régionales n’ont pas de statut particulier.  

 
Statut juridique A B C R D E F G H J K L M N P 
20.   l’initiative a son propre statut juridique non non non oui non non non non non non oui oui non non non 
21.1 l’initiative a une institution d’accueil oui oui oui oui oui oui non non non non - - oui oui oui 
21.2 l’initiative est suffisamment indépendante de son 

institution d’accueil  
oui non non - - - - - - - - - oui - - 

22.   l’initiative cherche à obtenir son propre statut juridique  oui non oui - - oui non non non non - oui oui - oui 
 
Analyse du Secrétariat :  
 
35. La question 20 montre qu’un centre régional Ramsar est reconnu comme institution internationale par son pays d’accueil depuis mars 2015 et que les 

secrétariats professionnels de deux initiatives régionales ont un statut juridique (à but lucratif ou non lucratif). L’une vise à changer son statut 
d’association nationale non gouvernementale pour celui d’organisation intergouvernementale internationale reconnue. Question 22 : d’autres visent le 
même résultat, prévoyant que cela faciliterait leur fonctionnement, leur reconnaissance et leur appui par les organismes gouvernementaux. Il est proposé 
qu’elles partagent leur expérience concernant ces efforts en cours et futurs dès que possible afin d’identifier des moyens possibles d’obtenir un statut 
juridique international.  

 
36. La question 22.1 montre quelles initiatives sont hébergées par une institution nationale. La relation entre une initiative régionale et son institution 

d’accueil est traitée dans la Directive opérationnelle 15 qui stipule : « Pour mettre en place un organe ou mécanisme de coordination, l’appui d’un pays 
hôte, d’une Organisation internationale partenaire (OIP) de la Convention ou d’une organisation intergouvernementale hôte est crucial. Toutefois, 
l’organe de coordination mis en place doit pouvoir agir de façon indépendante et être responsable par son travail et en faisant rapport, devant tous les 
membres qui constituent d’une initiative régionale (les Parties contractantes et d’autres membres) et pas seulement devant le pays ou l’organisme hôte » 
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et dans la Directive opérationnelle 28 qui stipule : « S’il y a lieu d’établir un bureau de coordination, il est tout particulièrement important que le pays 
hôte fournisse un appui substantiel. Dans ce cas, un accord d’hébergement devrait être signé en vue d’assurer une indépendance suffisante à l’initiative 
régionale du point de vue de l’engagement du personnel, de la comptabilité et des appels de fonds. » Dans la question 21.2, deux initiatives indiquent 
qu’elles ne sont pas actuellement assez indépendantes de leur institution d’accueil. Pour d’autres, ces conflits ne semblent pas être encore apparus. Si on 
le lui demande, le Secrétariat Ramsar est prêt à aider les initiatives régionales à préparer des accords d’hébergement.  

 
 
Développer la capacité des initiatives régionales Ramsar  
  
37. Les questions 23 à 26 donnent quelques indicateurs sur les progrès concernant le développement des capacités des initiatives :  
 
Développement des 

capacités A B C  
R D E F G H J K L M N P 

23.  l’initiative a son propre 
logo, site web et 
matériel de 
promotion  

oui seulement 
logo 

oui oui seulement 
logo 

non seulement 
logo 

seulement 
logo 

seulement 
logo 

oui oui oui oui oui oui 

24.  l’initiative a un plan de 
développement 

oui non non oui non non oui oui oui oui oui oui oui non non 

25.  le plan de 
développement 
couvre une période 
jusqu’à l’année…  

2020 - - 2017 - - 2020 2018 2017 2021 2016 2030 2014 - - 

26.  le nombre d’employés 
dédiés travaillant 
pour l’initiative  

3,5 - 2 4+ 1 4 - - 1 - 6+ 3,5 1,5+ - 2.5 

 
Analyse du Secrétariat :  
 
38. Question 23. Toutes les initiatives régionales Ramsar ont créé leur propre logo (cf. http://www.ramsar.org/activity/ramsar-regional-initiatives), mais 

seulement quelques-unes ont établi un site web et le tiennent à jour avec des informations sur leur fonctionnement, leur structure, leurs membres, leurs 
résultats et leurs plans futurs. 

 
39. La Directive opérationnelle 3 stipule : « Les initiatives régionales sont censées fournir un appui durable, structurel et opérationnel pour faciliter et 

améliorer la mise en œuvre de la Convention de Ramsar. » On pourrait en déduire que les initiatives régionales doivent élaborer un plan de 
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développement ou de progression, une stratégie opérationnelle ou un document d’orientation équivalent. Les questions 24 et 25 montrent qu’un nombre 
important d’entre elles l’ont fait et ont actuellement des plans en vigueur ou tentent de renouveler des plans qui vont expirer dans un proche avenir.  

 
40. La question 26 montre qu’un nombre substantiel d’initiatives peut compter sur les travaux de personnel dédié, soit engagé spécifiquement ou délégué 

par une institution publique. Pour les initiatives qui n’ont pas de personnel dédié, c’est normalement les Correspondants nationaux Ramsar qui assurent 
ces tâches en plus de leurs tâches professionnelles. Cela impose rapidement des limites à ce qu’une initiative donnée peut entreprendre, compte tenu du 
peu de temps que les Correspondants nationaux Ramsar peuvent libérer pour les initiatives régionales. 

 
 
Conclusions 
 
41. La vue d’ensemble factuelle et l’analyse des réalisations et du fonctionnement des initiatives régionales Ramsar ont pour objet de fournir aux Parties et 

aux chefs des initiatives des informations de référence et une réflexion utiles pour l’élaboration plus approfondie des initiatives. 
 
42. Cette évaluation servira de document de référence au nouveau groupe de travail (établi par Décision SC51-11 du Comité permanent) lorsqu’il examinera 

les incidences des nouvelles Directives opérationnelles proposées pour les initiatives régionales Ramsar.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 
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Mise à jour sur une stratégie de communication commune pour les initiatives 

régionales Ramsar  
 
 
Contexte 
 
1. Fin 2015, le Comité permanent a donné instruction au Secrétariat d’améliorer la stratégie de 

communication commune pour les initiatives régionales Ramsar en tenant compte des 
commentaires faits à la 51e Réunion du Comité permanent (Décision SC51-12). 
 

2. Cette instruction s’appuie sur le paragraphe 25 des Directives opérationnelles 2013-2015 pour 
les initiatives régionales qui stipule : « Les initiatives régionales doivent améliorer la visibilité de 
la Convention de Ramsar et la sensibilisation générale aux objectifs de la Convention. Il 
conviendrait qu’elles inscrivent dans leurs plans de travail des activités spécifiques dans les 
domaines de la communication, de l’éducation et des processus participatifs avec les acteurs 
pertinents. Les résultats de ces activités doivent être communiqués au Secrétariat Ramsar pour 
pouvoir être utilisés par le Groupe de surveillance des activités de CESP. »  

 
3. L’information sur les activités de communication des différentes initiatives régionales a été 

rassemblée à l’aide de questionnaires. D’après cette analyse, on peut déduire qu’il y a, 
actuellement, des variations importantes dans l’approche de la communication selon les 
initiatives régionales. Les tableaux 1 et 2 donnent un résumé de l’analyse.  

 
Tableau 1 : Activités de communication des centres régionaux Ramsar  
 

Centre régional Ramsar Logo Site web Réseaux sociaux 
Afrique de l’Est (RAMCEA) oui oui FB; Tw; LI; g+ 
Asie de l’Est (RRC-EA) oui non - 
Asie centrale et de l’Ouest (RRC-CWA) non oui - 
Hémisphère occidental (CREHO) oui oui - 

 
Tableau 2 : Activités de communication des initiatives régionales Ramsar 
 

Initiative régionale Ramsar Logo Site web Bulletin Réseaux sociaux 
BlackSea Wet oui oui - - 
CARIWET oui feuille pdf - - 
CWI oui oui - - 
Initiative pour le bassin du Río 
de la Plata 

oui feuille pdf - - 

NigerWet oui non - - 
NorBalWet oui oui oui - 
MedWet oui oui oui FB, Tw, RSS 
Hautes Andes (HAW) oui feuille pdf - - 



Mangroves et récifs coralliens oui feuille pdf - - 
EAAF oui oui oui FB Tw YT RSS Flk 

Wei 
WACOWet oui - - - 

 
4. Les logos et liens vers les sites web de chaque centre et initiative sont disponibles sur le site 

web de Ramsar à l’adresse : http://www.ramsar.org/activity/ramsar-regional-initiatives 
 

5. Au premier atelier des chefs des initiatives régionales Ramsar, le 22 novembre 2015, une 
discussion inaugurale a porté sur deux domaines de communication : 
- Collaboration accrue et partage de l’information 
- Élaboration d’une stratégie de communication proposée pour faire connaître les travaux 

des initiatives régionales.  
 

6. Deux questions ont été traitées en quatre discussions de groupe :  
- Comment les initiatives régionales peuvent-elles se distinguer / être plus visibles dans le 

contexte de la Convention de Ramsar? 
- Faut-il tenter de créer un sentiment de famille des initiatives régionales Ramsar? Si tel est 

le cas, quels éléments pourrait-on envisager de mettre en commun? Par exemple, 
devrions-nous convenir d’un ensemble minimum de normes concernant l’image de 
marque; de logos pour les sites web?  

 
7. À la suite de cette réunion, un questionnaire plus précis, énumérant 32 domaines relatifs à la 

communication, a été distribué aux chefs des initiatives régionales et les suggestions figurant 
ci-dessous représentent un résumé des réponses et propositions de futurs domaines de 
collaboration.  

 
Image de marque 

 
8. La diversité actuelle des initiatives régionales et leur relation à l’image de marque de Ramsar 

ont été vues comme pouvant affaiblir la position des initiatives régionales : « Dans certains cas, 
comment le public peut-il savoir qu’il s’agit d’initiatives dans le cadre de la Convention? » « Elles 
devraient être identifiées en tant qu’initiatives Ramsar. »  

 
9. Le souhait a été exprimé de maintenir la séparation entre les différentes initiatives régionales 

Ramsar, chacune avec son logo particulier et son image de marque, mais globalement, l’idée de 
« sentiment de famille » Ramsar, avec des paramètres convenus pour une image mutuelle sur 
les sites web et autres outils de communication, a reçu un bon accueil. Il y a eu une réponse 
positive à la proposition de normes minimales concernant l’image de marque telles que le logo 
Ramsar apparaissant à côté du logo de l’initiative régionale ou du centre régional.  

 
10. Cette proposition a été considérée comme un moyen utile de renforcer la visibilité pour 

d’éventuels donateurs. 
 

11.  Tout cela reflète le paragraphe 7 des Directives opérationnelles qui demande d’ « adopter un 
logo spécifique qui sera utilisé simultanément avec le logo Ramsar » et d’ « établir et 
régulièrement mettre à jour un site web spécifique. » 

 
Stratégie de CESP 
 

SC52-Inf.Doc.05  2 

http://www.ramsar.org/activity/ramsar-regional-initiatives


12. Le paragraphe XII.9 de la Résolution XII.9 charge  le Secrétariat de fournir des informations 
pertinentes aux initiatives régionales sur les priorités et les activités d’appui à l’exécution du 
Programme de CESP.   

 
13. Les initiatives régionales peuvent jouer un rôle extrêmement important au sein de la stratégie 

globale de communication Ramsar et devraient participer en tant que canaux et outils de 
communication très spécifiques. 

 
14. Il serait très intéressant d’explorer le rôle potentiel des initiatives régionales en matière de 

collaboration plus étroite avec les CN CESP afin d’aider à rédiger les plans d’action de CESP. En 
outre, les initiatives régionales pourraient jouer un rôle central dans l’organisation des ateliers 
de CN CESP, pour assurer la liaison entre les Parties contractantes et le Secrétariat dans leurs 
régions respectives. 

 
15. Il serait bon de coordonner les activités actuelles de renforcement des capacités au sein des 

initiatives régionales et du Secrétariat pour éviter la redondance et garantir une cohésion du 
contenu. 

 
Site web de Ramsar  
 
16. Le Secrétariat Ramsar pourrait inclure un concept pour des pages du site web pour chacune des 

initiatives régionales Ramsar au cours de l’évolution prochaine du site web.  
 
17. Outre une fiche sur chaque initiative, mise à disposition en tant que pdf téléchargeable, on 

pourrait aussi envisager l’intégration dans le dossier d’information Ramsar. 
 
18. Les éléments du contenu du site web pourraient être revus : par exemple, une carte avec des 

pays mis en évidence là où des initiatives fonctionnent, un texte d’introduction, une description 
des activités de l’initiative, un calendrier d’activités, des contacts, un logo de l’initiative, des 
liens vers des documents importants (p. ex., des plans d’action), des liens vers le site web de 
l’initiative (pour celles qui ont un site web), des photos du centre ou de l’initiative.    

 
Réseau d’initiatives régionales 
 
19. Le souhait a été exprimé de renforcer l’échange d’informations non seulement entre les 

initiatives régionales et le Secrétariat mais entre les initiatives régionales elles-mêmes. Cela 
pourrait prendre la forme d’un réseau virtuel sur la page de l’initiative régionale qui se trouve 
sur le site web de Ramsar (semblable à l’espace de travail du GEST, par exemple).  

 
20. La mise au point d’une base de données spécifique sur les contacts des initiatives régionales est 

un des éléments qui pourrait figurer dans la proposition de base de données Ramsar, pour 
fournir un menu déroulant à jour facilement accessible, permettant une communication rapide 
et efficace. 

 
Dossiers de communication 
 
21. Le Secrétariat devrait distribuer les documents les plus récents, directement aux initiatives 

régionales, à travers le réseau, avec des détails sur les priorités annuelles à venir pour 
permettre la construction de synergies. De même, les initiatives régionales pourraient informer 
le Secrétariat sur l’utilisation du matériel, sur ce qui fonctionne et sur la participation à des 
plans futurs.  
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Bulletin 
 
22. Ramsar pourrait inclure une section spécifique dans le bulletin Ramsar couvrant les dernières 

nouvelles des initiatives régionales et vice versa. 
 
Activités de la JMZ 
 
23. Faire en sorte que les initiatives régionales soient aux avant-postes de la préparation de 

matériel (particulièrement de dossiers sur les réseaux sociaux, hashtags) pour leur permettre 
d’atteindre le plus grand groupe possible d’acteurs et de collaborer plus étroitement avec les 
CN. Les initiatives régionales pourraient s’en servir afin de promouvoir des sites et activités 
spécifiques. 

 
24. À son tour, le Secrétariat pourrait présenter et promouvoir les activités des initiatives régionales 

pour la Journée mondiale des zones humides, à la fois dans les pages web des initiatives 
régionales sur le site de Ramsar et sur le site de la JMZ.  

 
Appui de la presse et des médias 
 
25. Le Secrétariat pourrait envoyer un « appel à nouvelles » mensuel à la plateforme de la 

communauté des initiatives régionales qui pourraient ainsi figurer dans les nouvelles du site 
web principal de Ramsar et dans le bulletin Ramsar trimestriel. 

 
26. Le Secrétariat pourrait envoyer des communiqués de presse importants dans les trois langues 

aux initiatives régionales pour distribution par leurs canaux et vice versa, en utilisant des listes 
de médias partagées comme les canaux de distribution de Meltwater. 

 
Matériel relatif au GEST 
 
27. Les Directives opérationnelles énoncent : « Dans son fonctionnement, une initiative régionale 

doit viser à faire une utilisation optimale des outils Ramsar (cadres, lignes directrices, 
orientations, méthodologies, etc.) publiés dans les Manuels Ramsar, les Rapports techniques 
Ramsar » et les Notes d’information. Il est indispensable, pour pouvoir planifier des liens de 
communication plus étroits, de comprendre comment les initiatives régionales utilisent ces 
outils.   

 
28. Les informations données sur les différents types de matériel étaient les suivantes : 
- Fiches techniques : les initiatives régionales considèrent qu’il s’agit là d’un des matériels de 

communication les plus utiles produits par le Secrétariat. Il y aurait un potentiel de future 
collaboration sur des thèmes qui pourraient avoir une optique régionale, si nécessaire. 

- Notes d’information : considérées comme utiles, garantir la distribution par des canaux 
conjoints.  

- Rapport technique : trop scientifique et rarement utilisé. 
- Manuels : utiles en tant qu’outils de formation mais il conviendrait de les reformater en 

modules plus conviviaux.  
 
Matériel pédagogique 
 
29. Les initiatives régionales perçoivent une lacune dans le matériel pédagogique pour les écoles et 

cela pourrait être un domaine à explorer en tant qu’activité de CESP.  
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Formation 
 
30. L’espace de travail des initiatives régionales pourrait être utilisé pour partager le matériel de 

formation au sein du réseau des initiatives régionales. Par exemple, la préparation et la 
promotion de webinaires avec le Secrétariat et le GEST pour couvrir des thèmes allant du 
programme de travail approuvé du GEST à des questions spécifiques aux régions.  

 
31. Les initiatives régionales pourraient jouer un rôle important en aidant le Secrétariat à élaborer 

un dépôt central de tout le matériel pédagogique, y compris les derniers cours de formation et 
les ateliers de renforcement des capacités. En outre, la collaboration sur l’hébergement et le 
contenu des webinaires qui alimentent la stratégie globale de Ramsar et des initiatives 
régionales pourrait permettre de renforcer l’information.  

 
Activités 
 
32. Le Secrétariat pourrait organiser et promouvoir des activités parallèles spécifiques lors des 

Conférences des Parties afin de soutenir les initiatives régionales.  
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52e Réunion du Comité permanent 
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Le Réseau culturel Ramsar et sa contribution à l’application du Plan 

stratégique Ramsar 2016-2024 
 
 
Résumé 
 
1. Le présent document d’information met à jour les rapports précédents au Comité permanent 

sur les travaux de la Convention relatifs à la culture (Documents SC35-5, SC36-5, SC46-10 et 
SC47-20), et décrit, en particulier, les relations entre les activités du Réseau culturel Ramsar et 
les objectifs adoptés dans le 4e Plan stratégique Ramsar. Il contient un résumé d’un tableau plus 
détaillé figurant sur le site web de Ramsar et montrant comment les activités relatives à la 
culture, entreprises entre 2015 et 2018, ont contribué à la mise en œuvre des objectifs du Plan. 
Tout cela à replacer dans le contexte de l’élaboration de ce domaine de travail, ces dernières 
années. 

 
2. Les activités actuelles de Ramsar relatives aux aspects culturels des zones humides sont 

élaborées, guidées, coordonnées et partiellement exécutées par une équipe de trois personnes 
avec l’appui d’un petit nombre de groupes de travail établis dans le Réseau culturel Ramsar 
(RCR) formé de bénévoles. Dans l’année en cours, un projet visant à entreprendre « des 
inventaires culturels rapides pour les zones humides » figurera en bonne place dans les travaux 
du RCR et une attention sera accordée à des questions telles que les moyens d’existence 
dépendant des zones humides, les services écosystémiques culturels, le patrimoine intangible, 
l’engagement des jeunes, les sites naturels sacrés et l’égalité entre les sexes. Les partenariats 
stratégiques, notamment avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, sont un élément 
important de l’approche globale. 
 

3. Pour une période de trois ans (mars 2015-mars 2018), des fonds spécifiques sont fournis par la 
Fondation MAVA en vue d’exécuter les activités figurant dans l’annexe du présent document. 
Ce financement ne couvre cependant que 42% des coûts des activités convenues et il faudra 
qu’il soit complété rapidement par des ressources additionnelles.  

 
La culture à la Convention de Ramsar  
 
4. Il y a plus de 45 ans, le préambule de la Convention énonçait que « les zones humides 

constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative ». 
Le principe d’intégration de la culture a donc toujours fait partie de la Convention, et les 
différents aspects de la valeur des zones humides sont étroitement entremêlés. Néanmoins l’on 
a accordé moins d’attention aux aspects culturels dans les premières années de la Convention. 
 

5. Les efforts visant à officialiser et intégrer de manière plus explicite les aspects culturels dans les 
travaux de la Convention n’ont pas commencé avant la fin des années 1990. En 2002, les Parties 
contractantes ont adopté la Résolution VIII.19 Principes directeurs pour la prise en compte des 



valeurs culturelles des zones humides dans la gestion efficace des sites et, en 2005, la 
Résolution IX.21 Tenir compte des valeurs culturelles des zones humides. 
 

6. La définition du mot « culture » varie selon le contexte. Pour les besoins de Ramsar, le terme 
est interprété comme la propriété de groupes ou de sociétés humaines qui exprime des aspects 
de leur identité, des valeurs partagées, des attitudes, des croyances, des systèmes de 
connaissance et de la créativité et autres pratiques. Elle conditionne la manière dont chacun 
interagit avec l’autre et avec son environnement. La culture peut s’exprimer de façon matérielle 
et immatérielle et elle est en constante évolution.  
 

7. Parmi les exemples matériels, on peut citer la protection et la gestion des habitats des zones 
humides de manière à maintenir une structure sociale humaine particulière ou à préserver des 
principes fondés sur la foi; l’utilisation des produits des zones humides afin de maintenir 
l’identité culturelle et de représenter des compétences attachées à un site particulier; et les 
valeurs de patrimoine associées à la coévolution de sociétés particulières et des écosystèmes 
dans lesquels elles entrent en interaction. Parmi les exemples immatériels, on peut citer le sens 
de l’appartenance; le sens de la continuité; l’inspiration esthétique et l’éthique écologique. 
 

8. La culture, sous bien des aspects, contribue directement au maintien des zones humides. Elle 
représente aussi un ensemble d’avantages fournis par les zones humides à l’homme et c’est ce 
que reconnaît le concept de ‘services écosystémiques culturels’ qui peuvent être aussi bien 
tangibles qu’intangibles. La Convention de Ramsar, à son tour, a officiellement intégré les 
services écosystémiques culturels dans sa définition des caractéristiques écologiques des zones 
humides1 et les Parties s’engagent à maintenir ces caractéristiques (et donc les services 
culturels concernés) dans le cadre de leur obligation de promouvoir l’utilisation rationnelle des 
zones humides2. 
 

9. Les relations sont étroites entre l’intégrité du fonctionnement des milieux aquatiques et la 
cohésion des sociétés humaines. Il est fondamental de reconnaître certains aspects de ces 
relations, comme le rôle particulier des femmes ou des chefs religieux dans l’utilisation 
rationnelle des ressources aquatiques, si l’on veut accomplir la mission de la Convention, 
à savoir contribuer au développement durable dans le monde entier. À cet égard, le Plan 
stratégique de Ramsar et ses Résolutions sur la culture soutiennent aussi d’autres buts 
convenus au plan intergouvernemental, comme la référence des Objectifs d’Aichi pour la 
biodiversité visant à « tenir compte des besoins des femmes, communautés autochtones et 
locales, et des populations pauvres et vulnérables »; et la référence des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des 
femmes.  
 

10. Le Programme de Ramsar relatif à la communication, au renforcement des capacités, à 
l’éducation, à la sensibilisation et à la participation (CESP) a des liens avec l’agenda de la 
Convention sur la culture mais il s’agit de deux domaines d’activité définis et gérés de façon 
distincte.   

 
  

1  Convention de Ramsar (2005). Cadre conceptuel pour l’utilisation rationnelle des zones humides et le 
maintien de leurs caractéristiques écologiques. Résolution IX.1, annexe A, Kampala, Ouganda, novembre 
2005. (Voir par. 15). 

2  Convention de Ramsar (2005) op. cit. (Voir par. 22; ainsi qu’article 3.1 du texte de la Convention de Ramsar 
lui-même). 
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Le Réseau culturel Ramsar  
 
11. Dans la Résolution IX.21 (2005), les Parties contractantes ont demandé l’établissement d’« un 

groupe d’étude pluridisciplinaire sur les valeurs culturelles des zones humides qui serait placé 
sous l’égide du Comité permanent et bénéficierait de contributions appropriées du GEST ». Le 
Groupe de travail sur la culture a été dûment créé la même année et la poursuite de ses travaux 
a été approuvée par le  Comité permanent à sa 46e Réunion en 2013 (Décision SC46-123). 
 

12. L’essentiel des travaux à ce sujet a été réalisé de manière bénévole mais, entre 2011 et 2013, il 
a été soutenu en partie par une contribution de la Fondation MAVA. Par la suite, la Fondation a 
augmenté son appui (voir la section suivante ci-dessous).  
 

13. Suite aux discussions, à la 46e Réunion du Comité permanent, le Groupe de travail sur la culture 
est devenu Réseau culturel Ramsar (RCR), fonctionnant en coopération avec le Centre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et continuant de faire rapport au Comité permanent par 
l’intermédiaire du Secrétariat. Par la suite, le Comité permanent a exprimé son appui dans la 
Décision SC47-254. 
 

14. Le RCR est un groupe d’intérêt bénévole qui comprend actuellement environ 150 membres 
(des jeunes, des personnes âgées, des hommes et des femmes) dans plus de 50 pays. Il a pour 
mission de « rassembler et de créer une synergie entre des individus, des groupes et des 
organisations qui peuvent contribuer à une approche de la conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides intégrant les aspects culturels et naturels et obtenir ainsi une 
plus grande efficacité dans l’application de la Convention de Ramsar ». Il y a quatre objectifs 
clés :   

 
i) Former une communauté mondiale d’organisations et d’individus reconnaissant, célébrant 

et conservant les valeurs culturelles des zones humides et le rôle que ces valeurs jouent en 
soutenant la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides.  

 
ii) Compiler et diffuser des connaissances utiles (et les outils connexes) concernant les 

interactions entre la culture, les moyens d’existence et les zones humides.  
 

iii) Élaborer des partenariats améliorés, couvrant la culture, la conservation, le développement 
durable et d’autres domaines en mesure de permettre d’obtenir de meilleurs résultats pour 
les zones humides et la population.  

 
iv) Encourager et contribuer à la mise à jour des politiques et orientations internationales sur la 

culture dans le contexte des zones humides. 
 
15. Plusieurs sous-groupes du RCR se forment afin de prendre la direction de domaines d’intérêt 

thématiques particuliers. Actuellement, cinq domaines de ce type sont définis, à savoir la 
diversité bioculturelle (dirigé par : Peter Bridgewater); l’agriculture et le patrimoine alimentaire 
(dirigé par : Parviz Koohafkan); l’engagement des jeunes (à nommer); le tourisme (dirigé par : 
Jackie Kariithi); et l’art (dirigé par : Chris Fremantle). Les groupes peuvent aussi se former sur 
une base géographique. Par exemple, l’Initiative régionale Ramsar pour les zones humides 

3  Voir aussi le document de l’ordre du jour DOC. SC46-10 : Governance, planning and funding of activities on 
culture and wetlands in the framework of the Ramsar Convention. 

4  Suite à la discussion d’un rapport sur les progrès, dans le document SC47-20 : Ramsar Culture Network - 
report on activities. 
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méditerranéennes a déjà lancé un Réseau culturel MedWet qui est en train d’aligner sa 
planification et sa coordination avec le RCR.  

 
Appui financier de la Fondation MAVA pour 2015-2018 
 
16. Après de nombreuses années passées à fonctionner grâce à des efforts principalement 

bénévoles, les travaux sur la culture et les zones humides de la Convention de Ramsar ont reçu 
un soutien important en 2015 avec la signature d’un accord entre le Secrétariat Ramsar et la 
Fondation MAVA. L’accord porte sur un financement partiel versé par MAVA pour une série 
d’activités liées qui seront exécutées principalement dans le cadre du Réseau culturel Ramsar 
durant trois ans, jusqu’en mars 2018, dans le cadre d’un projet intitulé : « Conservation du 
patrimoine naturel et culturel des zones humides : leadership mondial pour une approche 
intégrée dans le cadre de la Convention de Ramsar ».  
 

17. La subvention MAVA se monte à environ 389 000 euros sur trois ans. Grâce à cette subvention, 
le Secrétariat Ramsar a pu créer un poste à temps partiel d’administrateur, Culture et Moyens 
d’existence. Mariam Ali a été nommée Administratrice et, avec un consultant et un conseiller 
spécial honoraire (Dave Pritchard et Thymio Papayannis, qui étaient précédemment 
coordonnateurs fondateurs conjoints du Réseau culturel Ramsar, et qui ont élaboré 
conjointement le projet MAVA) constitue l’équipe qui exécute les activités prioritaires avec 
l’appui du Réseau de bénévoles.  
 

18. Le montant de l’appui de MAVA mentionné au paragraphe ci-dessus représente moins de 42% 
du budget global du projet, ce qui signifie que des appels de fonds supplémentaires doivent 
atteindre un objectif important comme condition de l’accord. Des efforts visant à obtenir les 
fonds nécessaires seront intensifiés tout au long de 2016 et les Parties contractantes, entre 
autres, souhaitant soutenir un aspect de ce travail, sont invitées à discuter des possibilités avec 
le Secrétariat. 
 

19. Les 18 activités définies pour 2015-2018 (voir annexe 1) sont organisées dans les quatre 
domaines de résultat clés :  

 
i) politique internationale mise à jour sur la culture et les zones humides;  
 
ii) connaissances bien documentées sur les liens existants entre la culture et les zones 

humides; 
 
iii) établissement d’une communauté mondiale d’organisations et d’individus (le Réseau 

culturel Ramsar) qui reconnaissent, célèbrent et sauvegardent les valeurs culturelles et 
l’importance des zones humides;  

 
iv) partenariats améliorés entre la culture, la conservation, le développement durable et autres 

domaines.  
 
20. Le RCR a son propre Plan d’action5, qui fixe les priorités et les possibilités pour le Réseau de 

contribuer de manière substantielle à l’exécution de nombreuses activités énumérées dans 
l’annexe 1. Un domaine de travail clé pour l’année à venir se concentrera sur les activités de 
projet afin d’entreprendre « Des inventaires culturels rapides pour les zones humides » à 

5  Plan d’action pour le Réseau culturel Ramsar. Produit par l’Équipe culturelle Ramsar, avec la participation de 
membres du Réseau, janvier 2016.  
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différentes échelles, dans le monde entier. Des détails de ce projet sont contenus dans un 
document d’orientation, disponible sur demande au Secrétariat6. 

 
Liens avec les buts et objectifs du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 
 
21. Dans le paragraphe 13 de la Résolution XII.2, Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024, les Parties 

ont noté la nécessité de travaux intersessions supplémentaires pour continuer d’élaborer du 
matériel, y compris des orientations aux Parties, soutenant l’application du Plan. Dans le 
paragraphe 16, différents types d’acteurs sont aussi invités à contribuer à la mise en œuvre du 
Plan. Les travaux de la Convention relatifs à la culture (en particulier les activités prioritaires 
2015-2018 décrites ci-dessus) constituent une part importante de la réponse à ces deux 
demandes. Il soutiennent également d’autres activités, y compris la contribution des zones 
humides aux objectifs de développement durable couvrant (par exemple) l’alimentation et la 
nutrition, la vie saine, l’égalité entre les sexes, la sécurité de l’eau, les établissements humains 
durables, l’adaptation aux changements climatiques et l’utilisation durable des écosystèmes 
(paragraphe 3).  
 

22. Les paragraphes 19 et 20 de la Résolution XII.2 soulignent en outre le rôle des peuples 
autochtones et des communautés locales dans la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides dans le contexte du Plan; les travaux de la Convention sur la culture tournent les 
projecteurs sur cette question cruciale. 

 
23. Les travaux de la Convention sur la culture contribueront dans une certaine mesure à la plupart 

des 14 « domaines de travail prioritaires de la Convention dans les neuf prochaines années » 
énumérés dans l’introduction au Plan, mais l’on peut souligner particulièrement les trois points 
suivants :  

 
i) (Résolution XII.2, paragraphe 24) « Information sur les fonctions écosystémiques et les 

services écosystémiques offerts à l’homme et à la nature par les zones humides : Les 
services, avantages, valeurs, fonctions, biens et produits offerts par les zones humides n’ont 
pas encore été intégrés dans des plans de développement nationaux. L’absence de 
reconnaissance du rôle des zones humides dans le plein exercice du droit de l’homme à 
l’eau et à la réduction de la pauvreté est un facteur majeur à la fois de leur déclin et du peu 
d’efforts consentis en faveur de leur restauration. L’ensemble des valeurs et des avantages, 
matériels et non matériels, pour l’homme et pour la nature, dans une approche non 
consommatrice, comprend les valeurs spirituelles, existentielles et d’avenir. » 
 

ii) (paragraphe 31) « Renforcer et encourager la participation pleine et effective et les actions 
collectives des différents acteurs, notamment des peuples autochtones et des 
communautés locales, en faveur de l’utilisation rationnelle, globale et durable des zones 
humides.» 

 
iii) (paragraphe 32) « Synergies  : Redoubler d’efforts pour simplifier les procédures et 

processus, y compris la présentation de rapports, et faciliter le partage de données entre 
les parties responsables de la mise en œuvre de la Convention de Ramsar et d’autres AME 
et accords connexes – ou qui y coopèrent. Grâce à la coopération, chercher à renforcer 
l’identification de synergies, aux niveaux national et mondial, avec des AME et d’autres 
dispositifs internationaux collaborant avec la Convention. » 

6  Guidance: Rapid Cultural Inventories for Wetlands.  Produit par l’Équipe culturelle Ramsar et disponible à 
l’adresse culture@ramsar.org. 
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24. Un tableau faisant le parallèle entre les activités relatives à la culture et les objectifs individuels 

du Plan stratégique en plus grand détail se trouve sur le site web de Ramsar à l’adresse : 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/culture_contributions_to_sp4.pdf. 
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Annexe 1 : Activités pour 2015-2018, telles que définies dans l’accord de projet MAVA  
(Selon rapport précédent au Comité permanent dans le document  SC47-20, puis mis à jour en janvier 
2016). 
 
A : Politiques – Renforcement des politiques internationales 
 
L’établissement des politiques mondiales et régionales reflète, au besoin, les meilleures 
connaissances et la pensée actuelles sur la culture et les zones humides, y compris des moyens de 
tenir compte des valeurs culturelles dans la prise de décisions et des moyens d’améliorer la 
compréhension des services écosystémiques culturels des zones humides.  

 
Activité A1 : Élaborer un bref rapport résumé expliquant les politiques, les cibles et le 

financement actuels des questions relatives aux zones humides, à la culture et aux 
moyens d’existence pour la Convention de Ramsar et d’autres accords multilatéraux 
sur l’environnement (et moyens de financement associés), issus des Résolutions et 
orientations existantes et traitant les questions émergentes, si nécessaire, 
conjointement avec les activités A2 et A3 ci-dessous. 

 
Activité A2 : Exercer un suivi des Résolutions VIII.19 et IX.21 de Ramsar ainsi que du document 

d’orientation Ramsar sur la culture et élaborer des propositions, au besoin, pour 
leur mise à jour, en tenant compte, entre autres, des enseignements tirés de la 
mise en œuvre des activités C1 et C2 ci-dessous. 

 
Activité A3 : Préparer et gérer une activité à l’occasion de la COP13 de Ramsar, pour célébrer 

les zones humides, la culture et les moyens d’existence. 
 
B : Connaissances – Connaissances bien documentées du lien unissant la culture et les zones 
humides 
 
Les valeurs culturelles associées aux zones humides sont plus complètement identifiées, 
comprises et documentées au niveau national et au niveau des sites.  
 
Activité B1 : a) élaborer et diffuser des « Inventaires culturels rapides pour les zones humides » 

afin de faciliter l’intégration des valeurs et pratiques culturelles dans la conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones humides; b) organiser un atelier de renforcement 
des capacités pour les inventaires culturels rapides, avec une organisation partenaire, 
p. ex., une initiative régionale Ramsar; c) soutenir trois inventaires culturels rapides 
avec des organisations régionales partenaires; et d) publier un rapport mondial sur la 
culture et les zones humides, y compris les études de cas du Réseau culturel Ramsar, 
des Fiches d’information Ramsar et des inventaires culturels rapides pour les zones 
humides. 

 
Activité B2 : Analyser, faire la synthèse, faire rapport et extraire les leçons et recommandations de 

l’information fournie sur les valeurs et les services culturels dans la base de données 
sur les Sites Ramsar, les Fiches d’information et les rapports nationaux des Parties 
contractantes Ramsar à la Conférence des Parties. 

 
Activité B3 : Élaborer une analyse pouvant être utile à la perspective de la Convention de Ramsar 

pour faire avancer le projet dirigé par l’UICN et intitulé « Vers une gestion intégrée des 
sites ayant des désignations multiples », en particulier à la lumière des conclusions de 
l’activité B2. 
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Activité B4 : Préparer un document d’options expliquant comment la culture et les zones 

humides (ainsi que les domaines thématiques) peuvent être présentées pour attirer 
davantage d’attention dans les régions Ramsar, en s’appuyant à la fois sur les 
intérêts traditionnels et modernes des habitants de ces régions.  

 
C : Appréciation – Une communauté d’organisations et d’individus, au niveau mondial, appréciant 
plus profondément la valeur et l’importance culturelles des zones humides  
 
De bonnes pratiques, des expériences et des enseignements acquis en matière de planification et 
de gestion des zones humides qui intègrent des aspects culturels sont étudiés, partagés, 
encouragés et appliqués plus largement et avec plus de succès en mettant particulièrement 
l’accent sur cinq domaines : i) la diversité bioculturelle; ii) l’agriculture et le patrimoine alimentaire; 
iii) le tourisme; iv) les arts; et v) l’engagement des jeunes.  
 
Activité C1: Proposer, catalyser et entreprendre des projets spécifiques ou activités définies sur 

l’initiative des cinq groupes thématiques du Réseau culturel Ramsar qui 
comprennent i) la diversité bioculturelle; ii) l’agriculture et le patrimoine alimentaire; 
iii) le tourisme; iv) les arts; et v) l’engagement des jeunes. 

 
Activité C2: Sur la base de C.1, mener des enquêtes ainsi qu’une séance de réflexion conjointe 

avec les membres actuels et d’éventuels membres futurs du RCR. Utiliser les 
résultats pour préparer l’ordre du jour de la célébration des zones humides, de la 
culture et des moyens d’existence au sein d’un forum et via des activités axées sur 
l’expansion des activités et du financement pour les zones humides, la culture et les 
moyens d’existence dans le cadre de la Convention de Ramsar.  

 
Activité C3: Faire participer les initiatives régionales Ramsar au projet.  
 
D : Partenariats – Partenariats bien gérés et efficaces  
 
Des partenariats sont mis sur pied et maintenus afin de servir les résultats recherchés dans le 
cadre des politiques, d’une compréhension améliorée et d’un partage des connaissances 
aboutissant à de meilleurs résultats pour les zones humides et pour la population.  

 
Activité D1 : Renforcer la coopération avec les partenaires existants de la Convention de Ramsar 

afin de mieux représenter l’importance des services écosystémiques culturels via les 
actions suivantes :  

 
D1.1 Chercher à faire participer les secteurs pertinents de l’UICN et à coopérer avec 

eux (p. ex., Commission mondiale des aires protégées et Groupe de spécialistes 
de l’UICN sur les valeurs culturelles et spirituelles des aires protégées).  
 

D1.2 Construire et renforcer les relations entre la Convention de Ramsar et 
l’UNESCO, y compris par des accords de liaison, coordination et la mise à jour de 
partenariats.  
 

D1.3 Élaborer une communication externe conjointe entre le Centre du patrimoine 
mondial et le Secrétariat Ramsar afin d’attirer l’attention du public sur la force 
associée de ces deux organisations (p. ex., par des médias grand public).  
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Activité D2 : Élaborer de nouveaux partenariats de la Convention de Ramsar intéressant les cinq 
domaines thématiques du RCR. 

 
Activité D3 : Étudier et évaluer systématiquement la portée et les possibilités de coopération avec 

d’autres organismes et processus nommés dans le paragraphe 13 de la 
Résolution VIII.19 et préparer des recommandations.  

 
E : Engagement – Un « Réseau culturel Ramsar » dynamique et fort créant un impact à long 

terme 
 
Globalement, ce programme et les activités associées pertinentes sont coordonnés de manière 
efficace, vus comme alignés dans le but et l’intention d’appliquer les Résolutions Ramsar VII.19 
et IX.21, et préparant au financement et au maintien à long terme d’activités dynamiques du 
Réseau culturel Ramsar. 
 
Activité E1 : Faire rapport sur les progrès, notamment via le Comité permanent Ramsar, à la COP 

et à la Fondation MAVA. 
 
Activité E2 : Simplifier et garantir le fonctionnement efficace de tous les aspects du Réseau 

culturel Ramsar; y compris les rapports sur les progrès officiels, sur les membres et la 
réponse à des possibilités spéciales ou à des besoins émergents. 

 
Activité E3 : Élaborer et mettre à jour le contenu des sites web et des listes.  
 
Activité E4 : Élaborer et diffuser du matériel relatif aux activités thématiques de groupe.  
 
Activité E5 : Préparer un plan pour obtenir un financement, des engagements et un appui en 

nature et l’appliquer de manière efficace dans le but d’obtenir l’équivalent d’au 
moins 372 000 euros durant la période du projet de trois ans. 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 
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Mise à jour, pour le Groupe de travail sur la gestion, sur le recrutement d’un 

Responsable régional – Océanie (R-Océanie) 
 

 
 

Résumé 
 
1. En 1996, les Parties contractantes ont jugé important de fournir une plus grande assistance 

technique et financière aux pays insulaires du Pacifique pour soutenir la conservation et 
l’utilisation rationnelle de leurs zones humides. En 2004, des fonds ont été trouvés pour engager 
un responsable chargé de soutenir les Parties de la région Océanie, et le poste a été basé au 
Secrétariat du Programme régional océanien pour l’environnement (PROE) au Samoa. En 2009, 
le tire du poste a été changé pour Responsable de Programme Ramsar – Océanie (RP-O).  

 
2. En 2015, selon la règle du PROE qui veut que chaque poste soit publié à nouveau au bout de six 

ans, un exercice de recrutement du RP-O a été lancé par le PROE avec l’appui du Secrétariat. 
Durant cet exercice, il est apparu clairement que le coût de ce poste avait augmenté en raison 
de l’inflation et que le PROE n’était plus en mesure de couvrir le déficit résultant. Le Secrétariat 
a décidé de suspendre l’exercice de recrutement en attendant un examen détaillé du 
financement futur et de l’hébergement du poste. Le poste est vacant depuis juin 2015 et il est 
urgent de le pourvoir dès que possible. 
 

3. La solution convenue avec les Parties de la région Océanie est que le poste serait déplacé au 
Bureau régional de l’UICN pour l’Océanie (UICN-ORO) à Fidji où les coûts sont inférieurs mais où 
il y a encore de nombreuses possibilités de coopération et de synergies. Le poste porterait 
désormais le titre de Responsable régional – Océanie.  

 
4. La Résolution XII.1 (par. 26) stipule : « … tout changement apporté au nombre d’employés ou 

groupe de fonctions du personnel [du Secrétariat] doit être discuté avec le Comité exécutif qui 
doit le valider. ».  Le Comité exécutif a demandé au Secrétariat de présenter le recrutement de 
ce poste au Groupe de travail sur la gestion, pour examen et commentaire. 

 
5. Le Groupe de travail sur la gestion est en conséquence invité à fournir un avis sur le déplacement 

du Responsable régional Ramsar pour la région Océanie du PROE (Samoa) à UICN-ORO (Fidji) et 
sur le recrutement pour le poste vacant. Le cahier des charges est joint en annexe 1. 

 
  

Actions requises :  
Le Groupe de travail sur la gestion est invité à examiner et à conseiller le Comité exécutif sur : 
• le recrutement d’un Responsable régional pour la région Océanie, à la lumière de la nécessité 

urgente de pourvoir le poste qui est vacant depuis le milieu de 2015; et  
• le déplacement du poste du PROE (Samoa) au Bureau régional de l’UICN pour l’Océanie (Fidji). 



Contexte : Le Responsable régional – Océanie 2004-2015 
 
6. Pour la Convention de Ramsar, une des priorités a été d’aider les petits États et territoires 

insulaires de la région Océanie à appliquer la Convention. Une des premières tentatives dans ce 
sens a été un atelier organisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée (1994) pour discuter des priorités 
de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides pour plusieurs pays d’Océanie. La 
Recommandation 6.18, Conservation et utilisation rationnelle des zones humides dans la région 
des îles du Pacifique, approuvée à la 6e Session de la Conférence des Parties contractantes 
(COP6,  Brisbane, 1996), priait les Parties contractantes, les organisations internationales et 
régionales et le Secrétariat Ramsar de renforcer leur appui technique et financier aux pays 
insulaires du Pacifique pour soutenir la conservation et l’utilisation rationnelle de leurs zones 
humides.  

 
7. En 2004, des fonds ont été trouvés pour engager un responsable chargé de soutenir les Parties 

de la région Océanie et le poste a été basé dans les bureaux du Secrétariat du Programme 
régional océanien pour l’environnement (PROE) au Samoa. Posté en Océanie plutôt qu’au Siège 
du Secrétariat Ramsar, ce responsable pouvait répondre plus rapidement et à moindres frais 
(du point de vue des voyages) aux demandes d’assistance des Parties. Avec le temps, le 
responsable a établi une présence régionale pour la Convention de Ramsar et les Parties ont 
apprécié l’aide du responsable pour l’application de la Convention de Ramsar au plan local, la 
formation de partenariats, l’amélioration du profil de la Convention auprès des gouvernements 
et la promotion de nouvelles adhésions.  
 

8. En 2002, le Secrétariat Ramsar et le Programme régional océanien pour l’environnement 
(désormais appelé Secrétariat du Programme régional océanien pour l’environnement, PROE) 
basé au Samoa, ont élaboré un Mémorandum de coopération et un Plan de travail conjoint 
2002-2003. Le Mémorandum a été signé à l’occasion de la deuxième Réunion régionale Ramsar 
(Samoa, 2002) et le Plan de travail conjoint finalisé en juin 2002. 
 

9. En 2004, une subvention de 85 000 CHF a été versée par le Gouvernement de l’Australie, avec 
un financement additionnel de SIDA (Suède) et du WWF International, pour engager un 
Conseiller assistant – Asie / Océanie pour 18 mois. Ce montant visait à couvrir le salaire, les 
dépenses de voyage et de fonctionnement du poste. Il fut décidé que le responsable serait basé 
dans les bureaux du PROE afin d’établir une présence régionale pour la Convention de Ramsar. 
Le fait d’être en poste hors-siège permettrait aussi au responsable de réagir plus rapidement et 
à moindres frais (du point de vue des voyages) pour apporter une assistance à de nouvelles 
adhésions, ainsi que pour exercer un suivi et offrir un appui et des avis permanents aux Parties 
en matière d’application de la Convention. Le PROE a été chargé, par contrat, d’utiliser la 
subvention pour couvrir les coûts du poste. Le responsable devait travailler « … en collaboration 
étroite avec le Responsable de la gestion des zones humides du PROE… » et « … chercher un 
appui et des avis auprès du Conseiller principal (Asie), du Secrétaire général adjoint et du 
Secrétaire général ».  
 

10. En 2006, le Secrétariat Ramsar et le PROE ont renouvelé leur Mémorandum d’accord et les 
dispositions pour le Conseiller assistant – Asie / Océanie pour trois ans supplémentaires. Cette 
année-là, le poste a commencé à être financé par le budget administratif de la Convention de 
Ramsar (Résolution IX.12, Questions financières et budgétaires).  
  

11. En 2009, le titre du poste est devenu : Responsable de Programme Ramsar – Océanie (RP-O) et 
le Mémorandum d’accord entre Ramsar et le PROE a été renouvelé pour trois nouvelles années. 
Le Mémorandum a été renouvelé une fois encore en 2012 jusqu’en décembre 2015. 
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2015 : Processus de recrutement 
 
12. Selon les conditions d’emploi du PROE, chaque poste fait l’objet d’une nouvelle publicité lorsque 

le titulaire est en poste depuis six ans. Comme le contrat du Responsable de Programme Ramsar 
– Océanie (RP-O) venait à échéance en février 2015, un exercice de recrutement pour le RP-O a 
été lancé par le PROE en janvier 2015 avec l’appui du Secrétariat.  
 

13. Durant l’exercice de recrutement, le Secrétariat et le PROE ont discuté du coût du poste de 
RP-O; de 2004 à 2015, le montant fourni par la Convention pour couvrir les frais du poste est 
resté le même, soit 85 000 USD par an. Toutefois, le coût réel du poste a augmenté pour 
atteindre 130 000 USD par an en raison de l’inflation et de la politique du PROE relative aux 
salaires du personnel. Le PROE a couvert généreusement le déficit jusque-là mais n’était plus en 
position de continuer de le faire.  
 

14. Préoccupé par la pérennité financière du poste, le Secrétariat a décidé de suspendre l’exercice 
de recrutement en avril 2015, en attendant une étude détaillée du financement futur et de 
l’hébergement du poste.  

 
15. Depuis, le Secrétariat a tenu de nombreuses discussions avec les Parties contractantes 

d’Océanie, le PROE et l’UICN pour étudier les options possibles sur le maintien d’un poste 
Ramsar dans la région. La solution convenue par les Parties d’Océanie a été de déplacer le poste 
du PROE (Samoa) au Bureau régional de l’UICN pour l’Océanie (UICN-ORO) à Fidji, où les coûts 
sont inférieurs et où il y a encore de nombreuses possibilités de coopération et de synergies 
avec l’équipe régionale UICN-ORO. Héberger le poste auprès d’UICN-ORO simplifierait aussi 
l’administration du poste et le rattachement hiérarchique. Le poste porterait le titre de 
Responsable régional – Océanie.  
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Annexe 1 Cahier des charges, Responsable régional – Océanie 
 
Poste # : xxxx 
Unité : Équipe régionale Asie-Océanie 
Organisation : Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides 
Lieu : Bureau régional UICN Océanie, Suva, Fidji 
Relevant de : Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie 
Pourcentage de travail : 100% 
Groupe de fonction : P2 
Date de début prévue :  
Type de contrat : Fixe (24 mois) 
Date de clôture :  

  

CONTEXTE 

La Convention sur les zones humides (« Convention de Ramsar ») est un traité intergouvernemental qui sert de 
cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources. Le traité, adopté dans la ville iranienne de Ramsar en 1971, incarne les 
engagements de ses pays membres à maintenir les caractéristiques écologiques de leurs zones humides 
d’importance internationale (Sites Ramsar) pour garantir l’« utilisation rationnelle » ou utilisation durable de 
toutes les zones humides de leur territoire et pour coopérer avec les pays voisins à la conservation de zones 
humides partagées et de leur biodiversité. 

Le Secrétariat de la Convention de Ramsar, hébergé par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la 
nature) à son siège de Gland, Suisse, offre des services de secrétariat aux Parties contractantes à la Convention 
(pays signataires) pour le fonctionnement et la mise en œuvre de la Convention. Au sein du personnel du 
Secrétariat composé de 23 employés, quatre équipes régionales apportent un appui spécifique aux Parties 
contractantes de la Convention de Ramsar en Afrique, dans les Amériques, en Asie/Océanie et en Europe. 
Chacune des équipes régionales est composée d’un Conseiller régional principal (CRP) et d’un 
stagiaire/assistant. Les régions Afrique et Océanie ont un Responsable régional supplémentaire, ce dernier étant 
en poste dans la région Océanie et relevant du CRP pour l’Asie-Océanie qui est basé au Siège du Secrétariat.  

Les Parties contractantes Ramsar de la région Océanie sont l’Australie, Fidji, les îles Marshall, Kiribati, la 
Nouvelle-Zélande, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Samoa.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 

La principale responsabilité du Responsable régional – Océanie est de renforcer les capacités de l’équipe 
régionale Asie-Océanie à soutenir les Parties contractantes et autres acteurs en vue de la mise en œuvre de la 
Convention de Ramsar et de son 4e Plan stratégique aux niveaux national et régional, dans la région Océanie.  

Il/elle contribuera aux travaux du Secrétariat de la Convention de Ramsar en appliquant un plan de travail annuel 
convenu, en communiquant régulièrement avec le Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie et en lui 
rendant compte. 

Les responsabilités de ce poste comprennent : 

Appui direct aux Parties d’Océanie en matière d’application de la Convention  

 collaborer avec les Parties contractantes d’Océanie et les partenaires, tels que le Bureau régional de l’UICN 
pour l’Océanie (UICN-ORO), le Secrétariat du Programme régional océanien pour l’environnement (PROE) et 
d’autres organisations régionales, pour élaborer des propositions de financement de projets en vue de 
soutenir l’application de la Convention dans la région; 

 renforcer la communication avec les Parties contractantes d’Océanie et les réseaux, avec les ONG 
nationales et les Organisations internationales partenaires et autres organismes pertinents en Océanie, afin 
de mieux défendre les questions relatives aux zones humides dans la région; 
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 conseiller les Parties contractantes sur la conservation et l’utilisation rationnelle des Sites Ramsar d’Océanie, 
notamment en aidant à la documentation sur les sites et à l’identification et à l’inscription de nouveaux Sites 
Ramsar; 

 maintenir des contacts réguliers avec les Parties non contractantes, concernant la Convention de Ramsar, 
afin d’encourager et de soutenir leur adhésion à la Convention et de leur fournir des informations; 

 soutenir l’utilisation des lignes directrices, outils et mécanismes de conservation et d’utilisation rationnelle des 
zones humides qui ont été développés sous l’égide de la Convention et développer de nouveaux 
mécanismes et outils;  

 en consultation avec le Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie, soutenir les possibilités de 
coopération entre les Parties Ramsar d’Océanie et d’Asie, par exemple, l’Initiative du Triangle de corail et le 
Partenariat international pour le carbone bleu; 

 maintenir une communication effective entre les Parties d’Océanie et le Secrétariat de la Convention de 
Ramsar en portant leurs avis, leurs expériences et leurs besoins concernant l’application de la Convention à 
l’attention du Secrétariat et en particulier du Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie.  

Appui direct au Secrétariat Ramsar pour administrer l’application de la Convention en Océanie  

 mener des activités relatives à la diffusion du « message Ramsar » aux gouvernements, aux décideurs, aux 
médias, au secteur privé et au grand public (p. ex., pour la Journée mondiale des zones humides) et 
participer à d’autres activités, présenter des exposés le cas échéant; 

 contribuer à l’organisation et au déroulement des réunions pertinentes de la Convention, p. ex., la 
Conférence des Parties contractantes (COP) et les réunions régionales pré-COP;  

 traiter les questions de conservation et d’utilisation durable des Sites Ramsar et autres zones humides 
prioritaires et contribuer tout particulièrement aux procédures concernant les changements adverses dans les 
caractéristiques écologiques des Sites Ramsar relevant de l’Article 2.5, l’Article 3.2 et des mécanismes du 
Registre de Montreux. 

La description de poste ci-dessus contient les nombreuses tâches et responsabilités pour ce poste. Toutefois, 
dans un petit Secrétariat comme celui de Ramsar, les membres du personnel sont censés démontrer une 
certaine souplesse dans leur approche du travail et entreprendre volontairement d’autres tâches qui leur seraient 
attribuées de manière raisonnable sans faire partie de leur description de poste stricte. Lorsqu’une tâche devient 
un élément régulier des responsabilités d’un employé, la description de poste est modifiée en consultation avec 
l’employé et avec le Groupe de gestion des ressources humaines.  

QUALIFICATIONS 

 au moins 8 ans d’expérience des aspects sociaux, économiques et environnementaux de la conservation des 
zones humides, de préférence dans la région Océanie;  

 une connaissance et une compréhension des conventions internationales, de préférence de la Convention de 
Ramsar, de ses travaux dans la région Océanie et des liens avec d’autres conventions sur l’environnement; 

 une expérience démontrée en méthodes participatives d’élaboration de programmes et de projets, d’appels 
de fonds, de gestion et d’application de projets, y compris le suivi et l’évaluation, la gestion financière, les 
propositions de subventions et la rédaction de rapports;  

 maîtrise de l’anglais avec d’excellentes capacités de communication écrite et verbale, y compris un excellent 
niveau de présentation et des compétences interpersonnelles, avec une capacité prouvée de synthétiser 
l’information et de communiquer efficacement avec différents publics, en particulier dans la région Océanie;  

 compétences consultatives et analytiques démontrées, y compris excellente capacité de planification, de 
fixation des priorités, d’organisation, de coordination, d’analyse, de résolution des problèmes et de facilitation 
et de gestion du temps; 

 capacité à travailler de manière indépendante et à distance et volonté de voyager beaucoup afin de mener à 
bien le plan de travail;  

 capacité démontrée de travailler dans une équipe multidisciplinaire et multiculturelle avec une bonne 
expérience de l’établissement et du maintien de relations effectives avec un groupe divers de personnes, 
y compris différents niveaux de gouvernement, ONG et groupes communautaires; 

 une approche souple du travail, la capacité de collaborer et de travailler à l’échelle de plusieurs programmes.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
52e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016 
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Mise à jour, pour le Groupe de travail sur la gestion, sur le recrutement d’un 

Responsable régional – Asie (R-Asie)  
 

 
 
Résumé 
 
1. Afin que l’Équipe Asie puisse assurer un appui plus efficace aux Parties de la région, le 

Secrétariat demande l’établissement d’un poste de Responsable régional – Asie (R-Asie) et 
demande que le Secrétariat puisse commencer à obtenir des fonds non administratifs, par des 
contributions volontaires, pour couvrir les coûts de ce poste. 

 
2. Cette demande fait suite à la 51e Réunion du Comité permanent au cours de laquelle les Parties 

contractantes d’Asie ont exprimé le vœu d’établir ce poste et de rechercher des contributions 
volontaires, non administratives, pour le financer. 

 
3. La Résolution XII.1 (par. 26) stipule : « …tout changement apporté au nombre d’employés ou 

groupe de fonctions du personnel doit être discuté avec le Comité exécutif qui doit le valider. ». 
Le Comité exécutif a demandé au Secrétariat de présenter le recrutement de ce poste au 
Groupe de travail sur la gestion, pour examen et commentaire. 

 
4. Il est proposé que le R-Asie soit en poste en Asie et que le Secrétariat recherche une 

organisation d’hébergement appropriée dans la région. Ce poste serait semblable au poste 
hors-siège du R-Océanie, hébergé au Bureau régional de l’UICN pour l’Océanie à Fidji. Les 
avantages d’un poste hors-siège sont que le responsable peut répondre plus rapidement aux 
besoins des Parties de la région, que les coûts seraient inférieurs à ceux qui correspondraient à 
un poste à Gland (Suisse), que ce soit pour le salaire, les frais généraux ou les voyages et qu’il y 
aurait plus de possibilités de collaborer avec des partenaires et donateurs régionaux pour 
soutenir les Parties.  

 
5. Toutefois, parmi les difficultés, il y aurait celle de maintenir un canal de communication efficace 

entre le Secrétariat et le Responsable – Asie en poste hors-siège. Cela pourrait être surmonté si 
le Responsable a un plan de travail annuel et mensuel clair, élaboré en consultation avec le 
Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie au Secrétariat Ramsar. Outre les 
communications électroniques et par téléphone, le cas échéant, le Responsable fournirait un 
rapport mensuel écrit au Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie.  

 

Actions requises :  
Le Groupe de travail sur la gestion est invité à examiner et à conseiller le Comité exécutif sur :   
• le recrutement d’un Responsable régional pour la région Asie; et  
• l’obtention de fonds non administratifs de contributions volontaires pour le poste.  



6. Le rôle du Responsable régional – Asie proposé est décrit dans le cahier des charges qui figure 
en annexe (annexe 1).  

 
Contexte et justification 
 
7. La Convention de Ramsar sur les zones humides a été adoptée en 1971 et compte, aujourd’hui, 

169 Parties contractantes dans le monde entier qui, ensemble, ont inscrit plus de 2200 zones 
humides d’importance internationale (« Sites Ramsar »). Les Parties sont servies par un 
Secrétariat doté de 23 employés qui est hébergé par l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) depuis 1971.   
 

8. En 1991, la ville de Kushiro, au Japon, a délégué une personne auprès du Secrétariat de la 
Convention de Ramsar pour occuper le poste de Responsable technique pour l’Asie dans la 
période conduisant à la COP5, organisée dans cette ville en 1993. Le poste s’est mué en poste 
de Conseiller régional principal (CRP) pour les régions Asie et Océanie, et d’autres Conseillers 
régionaux principaux furent alors engagés pour soutenir les Parties des autres régions. Il y a 
actuellement un CRP pour l’Afrique, un pour l’Asie et l’Océanie, un pour l’Europe et un pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Amérique du Nord.  
 

9. En 1997, le programme de stagiaire/ assistant a été lancé de manière que chaque équipe 
régionale dispose désormais d’un CRP et d’un stagiaire/assistant (avec un mandat maximum de 
deux ans) dans le cadre de ce programme, pour soutenir le nombre croissant de Parties à la 
Convention.  

 
10. Avec le nombre croissant de Parties contractantes et pour fournir l’appui dont les équipes 

régionales du Secrétariat ont besoin pour assurer l’application de la Convention (y compris pour 
les Sites Ramsar inscrits et les sites pour lesquels des Fiches descriptives Ramsar sont mises à 
jour), il a été reconnu qu’il fallait renforcer les équipes régionales du Secrétariat afin de garantir 
la poursuite d’un appui efficace aux Parties. Cette question a été discutée à la 11e Session de la 
Conférence des Parties (COP11) en 2012 (Résolution XI.2, Annexe III) et les coûts pour des 
postes de Conseillers régionaux supplémentaires ont été inclus dans le budget non administratif 
pour la période triennale 2013-2015. 

 
11. À partir de 2016, le personnel supplémentaire pour les équipes régionales a été financé dans le 

cadre du budget administratif pour deux régions, à savoir l’Afrique (approuvé à la COP12) et 
l’Océanie (approuvé à la COP9) mais pas pour les autres régions, c.-à-d. l’Asie, l’Europe, 
l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Amérique du Nord.  

 
12. À la 51e Réunion du Comité permanent, la République de Corée a fait une déclaration en 

plénière, soulignant « … qu’il serait utile d’établir un poste de Conseiller régional pour l’Asie, 
notant que plusieurs Parties contractantes d’Asie ont exprimé leur intérêt à soutenir un tel poste 
par des contributions volontaires. » (Rapport et Décisions de la 51e Réunion du Comité 
permanent, par. 106).  

  
13. Dans la région Asie, le nombre de Parties a augmenté. Il est aujourd’hui de 33 (avril 2016) et le 

nombre de Sites Ramsar est passé à 310. Ce sont, respectivement, des augmentations de 154% 
et 377% depuis 1997, lorsque le programme pour les stagiaires/assistants pour l’Asie-Océanie a 
commencé. Dans l’année qui vient, la demande d’appui technique des Parties contractantes 
d’Asie devrait augmenter en raison :  

 de l’intérêt d’un certain nombre de pays d’Asie pour l’adhésion à la Convention, p. ex., 
l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, le Brunei, les Maldives, le Qatar et Singapour; 
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 d’une augmentation du nombre de demandes, y compris d’appui technique et financier 
pour l’inscription et la gestion de Sites Ramsar et la formation à différents aspects de 
l’application de la Convention;  

 de l’intérêt croissant des Parties à établir des initiatives régionales Ramsar, c.-à-d. Asie 
centrale, Asie du Sud et région indo-birmane et pour fournir un appui financier et 
technique à ces initiatives; et  

 de la nécessité de fournir un appui aux régions où l’application de la Convention a été, à ce 
jour, plus lente, p. ex., en Asie centrale et en Asie de l’Ouest.  
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Annexe 1 Cahier des charges, Responsable régional – Asie 
 

Poste # : xxxx 
Unité : Équipe régionale Asie-Océanie (Secrétariat, Convention de Ramsar sur les zones 

humides)  
Organisation : Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides 
Lieu : À déterminer 
Relevant de : Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie (Secrétariat, Convention de Ramsar 

sur les zones humides) 
Pourcentage de travail : 100% Convention de Ramsar sur les zones humides 
Groupe de fonction : P1 
Date de début attendue :  
Type de contrat : Fixe (24 mois)  
Date de clôture :  

 

CONTEXTE 

La Convention sur les zones humides (« Convention de Ramsar ») est un traité intergouvernemental qui sert de 
cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources. Le traité, adopté dans la ville iranienne de Ramsar en 1971, incarne les 
engagements de ses pays membres à maintenir les caractéristiques écologiques de leurs zones humides 
d’importance internationale (Sites Ramsar) pour garantir l’« utilisation rationnelle » ou utilisation durable de toutes 
les zones humides de leur territoire et pour coopérer avec les pays voisins à la conservation de zones humides 
partagées et de leur biodiversité.    

Le Secrétariat de la Convention de Ramsar, hébergé par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la 
nature) à son siège de Gland, Suisse, offre des services de secrétariat aux Parties contractantes à la Convention 
(pays signataires) pour le fonctionnement et la mise en œuvre de la Convention. Actuellement, la Convention a 
169 Parties dont 33 se trouvent dans la région Asie. Au Secrétariat, des équipes régionales offrent un appui aux 
Parties de régions spécifiques du monde. Chacune des équipes régionales est composée d’un Conseiller 
régional principal et d’un stagiaire/assistant. Les régions Afrique et Océanie ont un Responsable régional 
supplémentaire, ce dernier étant en poste dans la région Océanie et relevant du Conseiller régional principal pour 
l’Asie-Océanie, basé à Gland.  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 

Le Responsable régional – Asie sera chargé de soutenir l’application de la Convention de Ramsar dans la région 
Asie en coordonnant les activités relatives à la Convention, conduites par l’Équipe Asie-Océanie au sein du 
Secrétariat Ramsar. Le Responsable régional travaillera sous l’égide du Conseiller régional principal pour la 
région Asie-Océanie (Secrétariat Ramsar) auquel il fera rapport. Les responsabilités du poste comprennent, sans 
toutefois s’y limiter, les tâches suivantes :  

Appui direct aux Parties contractantes d’Asie pour l’application de la Convention de Ramsar sur les zones 
humides  

 aider les Parties contractantes d’Asie à appliquer le 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024, ainsi que les 
Résolutions pertinentes adoptées par la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar 
(COP); 

 collaborer avec les Parties contractantes d’Asie, les partenaires et autres organisations régionales, pour 
élaborer et soumettre des propositions de financement pour des zones humides clés et des initiatives 
relatives à Ramsar dans la région, y compris les initiatives régionales;  

 fournir un appui technique aux Parties d’Asie, aux partenaires Ramsar, aux administrateurs de projets pour 
l’application de la Convention de Ramsar, en assurant la formation, des orientations sur la rédaction des 
rapports et un appui à l’inscription de Sites Ramsar ainsi qu’à leur conservation et à leur utilisation rationnelle; 
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 soutenir le recours aux mécanismes de conservation et d’utilisation durable des zones humides qui ont été 
développés par la Convention, et l’élaboration de nouveaux mécanismes et outils, comme le R-METT 
(Résolution XII.15); 

 renforcer la communication et les réseaux avec les Parties contractantes d’Asie et les Organisations 
internationales partenaires et autres organes pertinents en Asie afin d’échanger l’information et de tenir 
compte des questions relatives aux zones humides dans la région; 

 maintenir une communication effective entre les Parties d’Asie et le Secrétariat en portant leurs avis, leurs 
expériences et leurs besoins concernant l’application de la Convention à l’attention du Secrétariat. 

Appui direct au Secrétariat Ramsar pour l’administration de l’application de la Convention de Ramsar  

 contribuer à la mise en œuvre du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024, en communiquant ses objectifs et 
ses cibles aux gouvernements, aux décideurs, aux médias, au secteur privé et au grand public (p. ex., pour la 
Journée mondiale des zones humides) et en participant à d’autres activités, s’il y a lieu; 

 contribuer à l’organisation et au déroulement des réunions pertinentes de la Convention, p. ex., la Conférence 
des Parties contractantes (COP) et les réunions pré-COP;  

 réaliser un suivi régulier sur tous les Sites Ramsar qui relèvent de l’Article 3.2, de l’Article 2.5 et du Registre 
de Montreux;  

 maintenir des contacts réguliers avec des Parties non contractantes concernant la Convention de Ramsar et 
leur fournir des informations afin d’encourager et de soutenir leur adhésion à la Convention;  

 participer aux travaux du Secrétariat de la Convention de Ramsar par une communication à longue distance 
fréquente et des rapports mensuels au Conseiller régional principal pour l’Asie-Océanie.  

QUALIFICATIONS  

 Master ou diplôme supérieur en sciences de l’environnement, gestion des ressources naturelles, gestion des 
zones humides ou dans un domaine connexe;   

 un minimum de 5 années d’expérience dans des postes connexes (gestion des ressources naturelles, zones 
humides, Convention de Ramsar), de préférence dans la région Asie;  

 connaissance profonde des questions de gestion des zones humides et des réseaux institutionnels dans la 
région Asie (y compris organismes gouvernementaux, CSO, secteur privé et communauté des donateurs);  

 connaissance des travaux de conventions internationales relatives à la biodiversité, en particulier la 
Convention de Ramsar, en Asie et dans la région du Mékong, et de leurs liens avec les autres conventions 
relatives à la biodiversité. Une connaissance des procédures du Secrétariat Ramsar serait un avantage; 

 expérience démontrée en méthodes participatives d’élaboration de programmes et de projets, d’appels de 
fonds, de gestion et d’application de projets, y compris suivi et évaluation, gestion financière, proposition de 
subvention et rédaction de rapports;  

 maîtrise de l’anglais avec d’excellentes capacités de communication écrite et verbale, y compris un excellent 
niveau de présentation et des compétences interpersonnelles, avec une capacité prouvée de synthétiser 
l’information et de communiquer efficacement avec différents publics, en particulier dans la région Asie. La 
connaissance d’une langue asiatique supplémentaire serait un avantage; 

 capacité de travailler de manière autonome et de prendre des initiatives;  
 compétences consultatives et analytiques démontrées, y compris un haut niveau de compétences en matière 

de planification et fixation des priorités, de compétences institutionnelles, de coordination, d’analyse, de 
résolution des problèmes et de médiation, et de gestion du temps;  

 capacité démontrée de travailler dans une équipe multidisciplinaire et multiculturelle avec une bonne 
expérience de l’établissement et du maintien de relations effectives avec un groupe divers de personnes, 
y compris différents niveaux de gouvernement, ONG et groupes communautaires;  

 excellentes compétences de rédaction et capacité de rédiger les rapports de manière indépendante et de 
diffuser les résultats d’un projet à un large public, dans la région. 
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CONVENTION ON WETLANDS (Ramsar, Iran, 1971) 
52nd Meeting of the Standing Committee 
Gland, Switzerland, 13-17 June 2016 
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Democratic People’s Republic of Korea / République populaire démocratique de Corée / República 
Popular Democrática de Corea (Song Rim YUN, Chol Su JO, Permanent Mission in Geneva / Mission 
permanente à Genève / Misión Permanente en Ginebra) 
 
Intergovernmental Organizations / Organisations intergouvernementales  
/ Organizaciones Intergubernamentales 
ICLEI-Local Governments for Sustainability (Kirsty Margaret Robinson) 
UNEP / PNUE / PNUMA (Ilena Lopez)  
UN-Habitat / ONU-Habitat (Robert McInnes) 
 
International Organization Partners / Organisations internationales partenaires  
/ Organizaciones Internacionales Asociadas 
BirdLife International (Carolina Hazin) 
IUCN-International Union for Conservation of Nature / UICN, Union internationale pour la 
conservation de la nature / UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  
(Mark Smith, Stefano Barchiesi, Raphael Glemet) 
Wetlands International (Jane Madgwick, Yus Rusila Noor Mahdi Al Fatah) 
WWF International (Denis Landenbergue) 
Wildfowl and Wetlands Trust (Martin Spray) 
 
Ramsar Regional Initiatives and Culture Network / Initiatives régionales et Réseau culturel Ramsar 
/ Iniciativas regionales y Red de Cultura de Ramsar 
Mediterranean Wetlands Initiative / Initiative pour les zones humides méditerranéennes 
(MedWet, Delmar Blasco) 
Ramsar Regional Center – East Asia (RRC-EA, Seung Oh SEO) 
Ramsar Regional Center – Central and West Asia (RRC-CWA, Sadegh Sadeghi Zadegan) 
Ramsar Culture Network / Réseau culturel Ramsar / Red de Cultura de Ramsar (David Pritchard) 
 
STRP / GEST / GECT 
STRP Chair / Président du GEST / Presidencia del GECT (Royal Gardner) 
 
International NGO / ONGs internationale / ONG internacionale 
WaterLex (Rose Osinde Alabaster) 
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