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5e Plan de travail conjoint entre la Convention sur la diversité 
biologique et la Convention de Ramsar sur les zones humides  

 
Note des Secrétariats 
 
1. Un premier Plan de travail conjoint a été signé entre les Secrétariats de la Convention sur la 

diversité biologique (CDB) et de la Convention de Ramsar en 1998, dans le contexte du 
rôle de chef de file que jouait la Convention de Ramsar concernant les zones humides, 
pour la CDB (CDB décision III/21) et du Mémorandum de coopération CDB/Ramsar 
(1996; renouvelé en 2011).  

 
2. Depuis, trois autres Plans de travail conjoints (PTC) ont été mis en œuvre, le 4e pour 

2007-2010. Un rapport sur l’application et les réalisations de ce PTC a été présenté à la 
COP10 de la CDB en 2010 et peut être consulté dans le document 
UNEP/CBD/COP/10/INF/28 à l’adresse http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-
10/information/cop-10-inf-38-en.pdf. 

 
3. Ce 5e PTC prend tout particulièrement note de l’adoption par la COP10 de la CDB du 

Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et ses 20 Objectifs d’Aichi pour la 
diversité biologique. Il est convenu que toutes les conventions relatives à la diversité 
biologique, y compris la Convention de Ramsar, contribueront à la fois à l’application de 
ce Plan stratégique et à la réalisation des Objectifs d’Aichi. La correspondance entre les 
stratégies du Plan stratégique Ramsar 2009-2015 et 18 des 20 Objectifs d’Aichi pour la 
diversité biologique est indiquée dans l’annexe 1 au projet de résolution DR3 pour la 
COP11. 

 
4. Dans le projet de résolution DR6 pour la COP11, les Parties contractantes sont invitées à 

accueillir favorablement ce 5e Plan de travail conjoint CDB-Ramsar, en tant que 
fondement de la poursuite de la collaboration entre les deux Conventions.  
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La Convention sur la diversité biologique (CDB)  
et  

la Convention de Ramsar sur les zones humides (Ramsar) 
 

5e Plan de travail conjoint (PTC) 
2011 – 2020 

 
Contexte 
 
L’environnement mondial est en proie à de très rapides changements qui ont des incidences sur 
la capacité des écosystèmes de fournir les services nécessaires pour soutenir et améliorer le 
bien-être humain. Le développement, la planification et la gestion de politiques fondées sur 
l’approche par écosystème sont essentiels pour promouvoir la fourniture permanente de services 
écosystémiques. L’eau est le plus précieux de ces services et la gestion durable de la diversité 
biologique et des zones humides a donc une importance critique dans ce contexte. En outre, les 
changements climatiques occupent une place de plus en plus importante à l’ordre du jour public 
et politique et cependant, l’importance de la diversité biologique et des zones humides dans leur 
rôle de modérateur des changements climatiques et de ses impacts reste négligée. 
 
Le nouveau Plan stratégique pour la diversité biologique (2011-2020) a été adopté à la dixième 
session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), dans la 
décision X/2. Ce Plan stratégique et ses Objectifs d’Aichi pour la diversité biologique établissent 
un cadre pour une action concertée et harmonisée entre tous les acteurs. De même, le troisième 
Plan stratégique de la Convention de Ramsar sur les zones humides 2009-2015, adopté dans la 
Résolution X.1, trace le cadre de l’action concernant les zones humides conforme au Plan 
stratégique pour la diversité biologique (comme affirmé dans le projet de résolution Ramsar 
COP11 DR6) et appuyant ce Plan.  
 
Ce 5e Plan de travail conjoint CDB-Ramsar couvre la période du Plan stratégique pour la 
diversité biologique (2011-2020) et fonctionne dans le contexte du rôle de chef de file de la 
Convention de Ramsar en matière d’application de la CDB aux zones humides (conformément à 
la décision III/21 de la CDB) et du Mémorandum de coopération CDB-Ramsar (1996; 
renouvelé en 2011).  
 
But 
 
Le but de ce Plan de travail conjoint est la conservation, l’utilisation durable et rationnelle de la 
diversité biologique, en particulier dans les zones humides, pour aider à la réalisation pleine et 
entière de la vision, de la mission et des buts du Plan stratégique pour la diversité biologique 
(2011-2020) et de ses Objectifs d’Aichi pour la diversité biologique, ainsi que de la mission et des 
stratégies du Plan stratégique Ramsar 2009-2015. 
 
Motivation 
 
Reconnaissant : 
 
i) que la collaboration continue entre les deux Conventions donne un bon exemple en 

matière de construction de synergies entre les Conventions pour réaliser efficacement les 



Ramsar COP11 DOC. 20, page 3 
 
 

objectifs des deux Conventions (CDB décision X/20; Résolutions Ramsar X.11 et [COP11 
DR6]) et que nous devons construire sur ce succès;  

 
ii) que la Convention de Ramsar agit comme partenaire chef de file pour les zones humides 

dans l’application de la CDB;  
 
iii) que les deux Conventions n’ont pas la même composition en Parties mais que les objectifs 

et principes de la CDB sont incarnés dans la Convention de Ramsar et vice versa, et qu’elles 
se soutiennent mutuellement; 

 
iv) que l’article 1.1 de la Convention de Ramsar énonce « Au sens de la présente Convention, 

les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, 
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée 
basse n'excède pas six mètres»; 

 
v) que les zones humides sont donc présentes dans tous les biomes et peuvent être 

influencées par les activités d’autres secteurs, et que la gestion appropriée des terres et de 
l’eau, à l’aide de l’approche par écosystème de la CDB, est requise pour remplir l’objectif 
de la Convention : en conséquence, le PTC sera exercé à travers tous les programmes 
thématiques pertinents et les questions intersectorielles de la CDB et soutiendra 
l’application de toutes les Résolutions pertinentes de la Convention de Ramsar; 

 
vi) que le Plan stratégique pour la diversité biologique (2011-2020) a mis un accent plus fort et 

plus explicite sur l’eau et les services écosystémiques relatifs à l’eau, un thème clé, par 
ailleurs, dans la plupart des programmes de travail de la CDB et des Objectifs d’Aichi pour 
la diversité biologique dans la décision X/28 de la CDB, que le texte de la Convention de 
Ramsar souligne le rôle d’importance critique que jouent les zones humides en tant que 
fournisseurs d’eau et, en conséquence, que l’eau a émergé en tant que domaine d’intérêt 
mutuel principal des deux Conventions;  

 
vii) que la diversité biologique des zones humides subit les menaces les plus graves et que ces 

menaces connaissent une escalade – notamment en raison des demandes humaines 
concurrentes pour l’eau;  

 
viii) que la perte continue de diversité biologique des zones humides sapera de manière sérieuse 

la fourniture des services importants de ces écosystèmes et exercera une contrainte 
importante sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et des 
Objectifs d’Aichi pour la diversité biologique;  

 
ix) que des connaissances techniques considérables ont déjà été mises au point par la CDB, 

Ramsar et de nombreux partenaires pour gérer les terres et l’eau de meilleure manière afin 
de soutenir leurs avantages pour les populations humaines;  

 
x) que, si le développement d’outils techniques est encore requis dans certains domaines, les 

obligations principales pour la réalisation des objectifs de ce PTC sont centrées sur la 
sensibilisation du public et des sphères politiques, les faiblesses institutionnelles et les 
questions relatives à la capacité. 
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Activités spécifiques 
 
La responsabilité première de la mise en œuvre de ce PTC incombe aux Parties et aux organes 
des deux Conventions. Les Secrétariats jouent un rôle d’appui et de facilitation.  
 
La liste qui suit est une liste indicative des activités. La nature souple et novatrice de ce PTC est 
conçue de manière à conduire à d’autres actions clés visant à maximiser sa contribution à la 
réalisation de son but.  
 
Les Parties peuvent identifier des actions spécifiques au niveau national, selon leurs 
circonstances particulières. Les correspondants nationaux des deux Conventions doivent 
coopérer de manière proactive et souple à l’application de ce Plan de travail.  
 
Afin de garantir l’utilisation rationnelle des zones humides ainsi que la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique de tous les écosystèmes et de promouvoir la 
contribution de la biodiversité et des zones humides au bien-être humain, les activités clés 
comprennent :  
 
i) utiliser l’approche par écosystème dans les processus de planification aux niveaux national, 

régional et local en tenant compte des biens et services écosystémiques fournis par les 
zones humides et d’autres écosystèmes;  

 
ii) élaborer et appliquer des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique 

et des politiques nationales pour les zones humides qui soient cohérents et se soutiennent 
mutuellement;  

 
iii) identifier et appliquer des activités conjointes pour promouvoir l’intégration de la 

conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans des plans, programmes et politiques sectoriels et 
intersectoriels, y compris dans les stratégies de réduction de la pauvreté;  

 
iv) promouvoir les zones humides et la diversité biologique et le Plan stratégique pour la 

diversité biologique (2011-2020) ainsi que le Plan stratégique de la Convention de Ramsar 
comme des solutions pour les problèmes pressants en matière de gestion et de mise en 
valeur relatives à l’eau, aux niveaux mondial, régional, national et infranational; et  

 
v) promouvoir l’application synergique des deux Conventions – y compris le Programme de 

travail de la CDB sur les aires protégées et la Liste de Ramsar des zones humides 
d’importance internationale. 
 

Les organes des Conventions. Pour les organes scientifiques subsidiaires des Conventions, 
avec l’aide éventuelle de groupes de liaison, groupes d’experts, organisations spécialisées ou 
experts indépendants, les actions clés en appui à ce PTC comprennent, entre autres :  
 
i) établir la priorité dans les activités clés de mise en œuvre des deux Conventions de manière 

qu’elles se soutiennent mutuellement;  
 
ii) donner un avis sur l’harmonisation et la cohérence entre l’approche par écosystème de la 

CDB et la notion « d’utilisation rationnelle des zones humides » de Ramsar;  
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iii) élaborer des outils pour mesurer la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la diversité 
biologique en élaborant et en utilisant des indicateurs de services écosystémiques des zones 
humides et relatifs à l’eau pertinents;  

 
iv) donner un avis sur l’harmonisation entre les critères Ramsar d’inscription de zones 

humides d’importance internationale (Sites Ramsar) et les critères d’identification de zones 
d’importance mondiale pour la diversité biologique;  

 
v) améliorer la représentativité des aires protégées de zones humides, y compris en utilisant 

les Sites Ramsar comme catalyseurs pour des réseaux d’aires protégées à l’intérieur et entre 
les pays, en vue de conserver les zones humides;   

 
vi) promouvoir l’utilisation durable de la diversité biologique et des services écosystémiques 

des zones humides dans le cadre de l’utilisation rationnelle; 
 
vii) soutenir des rapports nationaux complémentaires et/ou harmonisés, y compris le rôle des 

rapports nationaux à la CDB et à Ramsar pour mesurer l’application de ce PTC;  
 
viii) collaborer pour atteindre les objectifs des plans stratégiques des deux Conventions, pour 

mieux surveiller et évaluer les réalisations respectives dans le contexte de la diversité 
biologique et des zones humides;  

 
ix) intégrer des considérations sur les zones humides et l’eau dans les évaluations d’impact sur 

l’environnement et les politiques et la gestion de l’eau;  
 
x) faciliter l’accès aux données et l’interopérabilité entre les systèmes de données et 

d’information Ramsar et le mécanisme d’échange de la CDB, y compris ses pôles 
nationaux;  

 
xi) identifier des possibilités stratégiques et formuler des plans pour une action coordonnée en 

matière de communication, éducation, sensibilisation et participation (CESP); et  
 
xii) identifier et promouvoir l’importance de la diversité culturelle pour comprendre et gérer la 

diversité biologique et les zones humides. 
  

Les Secrétariats encourageront et aideront à l’application du Plan de travail conjoint par les 
moyens suivants, entre autres :  
 
i) toute activité requise par les organes directeurs concernant le but et les activités de ce PTC, 

reconnaissant les ressources différentes disponibles et les avantages comparatifs de chaque 
Secrétariat; et  

 
ii) des approches novatrices, dans la limite des ressources disponibles, pour mettre en œuvre 

ce PTC, en se concentrant en particulier sur les points suivants :   
 
a) collaboration avec des groupes et partenaires importants à l’application pleine et 

entière des dispositions des deux Conventions relatives aux questions prioritaires 
pour la conservation, l’utilisation rationnelle et la coopération internationale 
concernant les zones humides; 
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b) sensibilisation au moyen d’activités de CESP renforcées et plus efficaces, y compris 
dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité, qui ciblent les 
principaux acteurs influençant la politique et les résultats de gestion pour la diversité 
biologique, les zones humides et l’eau;  

 
c) promotion, au besoin, des capacités des Parties, notamment par une coopération 

renforcée; et  
 
d) facilitation conjointe de la préparation et de la publication de rapports et de matériels 

d’information sur des questions d’intérêt commun pour les deux Conventions. 
 
Rapports 
 
Ce Plan de travail conjoint servira de base pour l’établissement de rapports aux organes respectifs 
sur les activités et les progrès de chaque Secrétariat conformément aux besoins de leurs organes 
directeurs et/ou scientifiques respectifs.  
 
Calendrier 
 
Ce Plan de travail conjoint sera évalué et révisé à l’approche de 2020, dans le contexte de sa 
contribution au Plan stratégique pour la diversité biologique (2011-2020) et des Objectifs d’Aichi 
pour la diversité biologique et de stratégies identifiées ultérieurement par les Parties. 
Entre-temps, toute action pertinente requise par les organes scientifiques ou directeurs des 
conventions sera incluse dans le présent Plan de travail conjoint sans qu’il soit nécessaire de le 
réviser officiellement à moins que cela ne soit spécifiquement requis.  
 


