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Lundi  1er juin 2015 
 
08:30 – 18:00  Inscription des délégués (chaque jour jusqu’au 9 juin) 
 
08:30 – 09:30  Réunion du Groupe de travail sur la gestion (à huis clos) 
 
09:30 – 13:00   49e Réunion du Comité permanent (désormais Comité de la Conférence) 
 
14:00 – 18:00  Réunions régionales (y compris discussions sur les Parties contractantes qui 

seront proposées pour élection au Comité permanent en plénière, sous le point 
XIV de l’ordre du jour) 

 
18:15 – 19:15  Réunions des Initiatives régionales 
 
 
Mardi 2 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
09:00 – 13:00  Réunions régionales (suite) 
 
14:00 – 15:00  Réunions régionales (suite) 
 
16:00 – 18:00    Cérémonie d’ouverture et allocutions de bienvenue (comprend les Points I et 

II de l’ordre du jour) 
 
19:00 – 21:00    Réception de bienvenue du pays hôte pour les délégations nationales 
 
 
Mercredi 3 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence  
 
10:00 – 12:30  Séance plénière 

 
III  Adoption de l’ordre du jour 

   
IV  Adoption du Règlement intérieur 
 
 V  Élection du président et des vice‐présidents et remarques du président 
 
VI  Nomination du Comité de vérification des pouvoirs et de tout autre comité 
 
VII  Admission des observateurs 
 
VIII  Rapport de la Présidente du Comité permanent 

 
13:00 – 15:00  Déjeuner  
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15:00 – 15:30  Exposé spécial: Utilisation durable des zones humides en Uruguay, Alejandro 

Nario  Directeur national de l’environnement, Ministère du logement, de la 
planification et de l’environnement 

 
15:30‐ 16:00  Groupe de discussion: « Partenariats publics‐privés innovants » avec Danone et 

le Fonds Livelihood, avec Laurent Sacchi, Bernard Giraud, le Secrétaire général de 
Ramsar et des invités.    

 
16:00 – 18:00  Séance plénière 
 
  IX  Rapport du Secrétaire général et aperçu de l’application de la Convention au 

niveau mondial 
 
  X  Rapport sur l’application du Programme de CESP 2009‐2015 
 
    XI  Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) 
 
    XII  Questions issues des Résolutions et Recommandations de sessions précédentes 

de la Conférence des Parties contractantes 
  
20:00 – 21:30  Remise des Prix Ramsar pour la conservation des zones humides suivie d’une 

réception 
 
 
Jeudi 4 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45   Réunion du Comité de la Conférence 
 
10:00 – 10:30  Exposé spécial: Les ODD peuvent‐ils aider à sauver les zones humides ? Jane 

Madgwick, Directrice exécutive, Wetlands International   
 
10:30 – 13:00  Séance plénière 
 
  XIII  Rapport financier du Président du Sous‐groupe du Comité permanent sur les 

finances 2012‐2015 et budget proposé pour la période triennale 2016‐2018 
 
  XIV  Élection des Parties contractantes qui siégeront au Comité permanent durant 

la période 2015‐2018 
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent 
 
13:00 – 15:00    Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière 
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
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18:30 – 21:00  Réunions régionales pour préparer et connaître les points de vue concernant les 

prochaines séances 
 
 
Vendredi 5 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence (avec les personnes nommées au Comité 

permanent 2015‐2018 en qualité d’observateurs) 
 
10:00 – 10:30  Exposé spécial : Des zones humides en bonne santé pour l’avenir de notre 

planète.  Elizabeth Maruma Mrema Directrice de la Division du droit de 
l’environnement et des conventions (DDEC), Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) 

 
10:30 – 13:00    Séance plénière 
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière  
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
 
Samedi 6 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:45 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence (avec les personnes nommées au Comité 

permanent 2015‐2018, en qualité d’observateurs) 
 
10:00 – 10:30  Exposé spécial: Gouvernance internationale de l’eau : Il n’y a pas anguille sous 

roche. Sibylle Vermont Cheffe adjointe de la Section des affaires globales, 
Division des affaires internationales, Office fédéral de l’environnement, Suisse 

 
10:30 – 13:00    Séance plénière  
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière  
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  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  
Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 

 
18:30 – 20:00  Séance de préparation pour les personnes élues au Comité permanent 2015‐2018 
 
 
Dimanche 7 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence (si nécessaire) avec les personnes 

nommées au Comité permanent 2015‐2018 en qualité d’observateurs 
   
  Excursions organisées par l’Uruguay 
 
 
Lundi 8 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence avec les personnes élues au Comité 

permanent 2015‐2018, en qualité d’observateurs 
 
10:00 – 13:00    Séance plénière 
 
  XVI  Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 
 
  XVII  Rapport sur les discussions, conclusions et recommandations des séances 

précédentes 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:30 – 18:00    Séance plénière 
 
  XVIII  Adoption des Résolutions et Recommandations de la Conférence 
 
 
Mardi 9 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence avec les personnes élues au Comité 

permanent 2015‐2018, en qualité d’observateurs 
 
10:00 – 13:00    Séance plénière 
 
  XVIII  Adoption des Résolutions et Recommandations de la Conférence (suite) 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière 
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  XIX  Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties 

contractantes 
 
  XX  Divers 
 
  XXI  Adoption du rapport de la 12e Session de la Conférence des Parties 

contractantes 
 
  XXII  Clôture de la session 

 
18:30 – 19:30  50e Réunion du Comité permanent (les nouveaux membres élisent le président 

et le vice‐président ainsi que les membres des sous‐groupes et conviennent de 

la date et du lieu de leur première réunion plénière) 
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Lundi  1er juin 2015 
 
08:30 – 18:00  Inscription des délégués (chaque jour jusqu’au 9 juin) 
 
08:30 – 09:30  Réunion du Groupe de travail sur la gestion (à huis clos). Le Groupe de travail sur 

la gestion se réunit dans la salle Rio de Janeiro C. 
 
09:30 – 13:00   49e Réunion du Comité permanent (désormais Comité de la Conférence). Le 

Comité permanent se réunit dans la salle Rio de Janeiro C 
 
14:00 – 18:00  Réunions régionales (y compris discussions sur les Parties contractantes qui 

seront proposées pour élection au Comité permanent en plénière, sous le point 
XIV de l’ordre du jour). Un ordre du jour particulier a été préparé pour chaque 
réunion régionale. 

 
    Réunion régionale Afrique :   Salle Punta del Este A 
    Réunion régionale Amériques :  Salle Punta del Este B 
    Réunion régionale Asie/Océanie :  Salle Rio de Janeiro B 
    Réunion régionale Europe :   Salle Rio de Janeiro A  
 
18:15 – 19:15  Réunions des Initiatives régionales Ramsar 
 
    Initiatives régionales Afrique :        Punta del Este A 
    Initiative zones humides côtières mer Noire et d’Azov :   Riviera 
    Initiative zones humides des Carpates :      Caribe 
    Hautes Andes :            Punta del Este B 
    Mangroves et récifs coralliens:        Bariloche 
    MedWet              Rio de Janeiro A 
    Initiative NorBalWet          Rio de Janeiro B 
 
 
Mardi 2 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
09:00 – 13:00  Réunions régionales (suite) 
 
14:00 – 15:00  Réunions régionales (suite) 
 
16:00 – 18:00    Cérémonie d’ouverture et allocutions de bienvenue (comprend les Points I et 

II de l’ordre du jour) 
 
    La Conférence est inaugurée par des représentants de haut niveau du 

Gouvernement de l’Uruguay et la Présidente du Comité de la Conférence, avec 
des déclarations du Secrétaire général et d’invités. 

 
19:00 – 21:00    Réception de bienvenue du pays hôte pour les délégations nationales 
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Mercredi 3 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence  
 
10:00 – 12:30  Séance plénière 

 
III  Adoption de l’ordre du jour 

     
    La Conférence examine le document Ramsar COP12 DOC.1 Rev.1 : Ordre du jour 

provisoire et adopte l’ordre du jour de la session. 
 
  IV  Adoption du Règlement intérieur 
 
    La Conférence examine le document Ramsar COP12 DOC.3 : Règlement intérieur 

et adopte le Règlement intérieur de la 12e Session conformément à l’article 6.4 de 
la Convention prévoyant que la COP « adopte un règlement intérieur à chacune de 
ses sessions ».     

 
    V  Élection du président et des vice‐présidents et remarques du président 
 
      Conformément à l’article 21 du Règlement intérieur, la Conférence élit le 

président et deux vice‐présidents de la session sur la base des propositions faites 
par le Comité de la Conférence.  

 
    VI  Nomination du Comité de vérification des pouvoirs et de tout autre comité 
           
        Conformément à l’article 19 du Règlement intérieur, la Conférence nomme un 

Comité de vérification des pouvoirs sur la base des propositions faites par le 
Comité de la Conférence et peut établir d’autres comités nécessaires au bon 
fonctionnement de la Conférence. La COP peut établir un Comité des finances et 
du budget. 

       
    VII  Admission des observateurs 
 
      Des dispositions ont toujours été prises pour permettre la participation 

d’organisations et d’organismes internationaux, d’organisations et d’organismes 
nationaux gouvernementaux et non gouvernementaux, à moins que les Parties 
présentes n’en décident autrement (un document de la COP contenant la liste des 
observateurs inscrits est présenté à la session pour examen par les Parties). 

 
  VIII  Rapport de la Présidente du Comité permanent 
 
  La Présidente du Comité permanent présente son rapport, soulignant les activités 

du Comité permanent durant la période triennale écoulée, sous le point VIII de 
l’ordre du jour, avec des recommandations, si nécessaire, pour les futurs travaux 
du Comité (Document COP12 DOC. 5) 

 
13:00 – 15:00  Déjeuner  
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15:00 – 15:30  Exposé spécial: Utilisation durable des zones humides en Uruguay, Alejandro 

Nario  Directeur national de l’environnement, Ministère du logement, de la 
planification et de l’environnement 

 
15:30‐ 16:00  Groupe de discussion: « Partenariats publics‐privés innovants » avec Danone et 

le Fonds Livelihood, avec Laurent Sacchi, Bernard Giraud, le Secrétaire général de 
Ramsar et des invités.    

 
16:00 – 18:00  Séance plénière 
 
  IX  Rapport du Secrétaire général et aperçu de l’application de la Convention au 

niveau mondial 
 
    Le Secrétaire général présente un rapport et un aperçu de l’application de la 

Convention, d’après les rapports disponibles, y compris les rapports sur 
l’application au niveau régional. (Document COP12 DOC. 8) 

 
  X  Rapport sur l’application du Programme de CESP 2009‐2015 (Document COP12 

DOC. 18) 
 
    XI  Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) 
 
      Le Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) présente son 

rapport sur les activités du Groupe dans la période triennale écoulée, avec des 
recommandations pour les futurs travaux du Groupe. (Document COP12 DOC. 6)  

 
    XII  Questions issues des Résolutions et Recommandations de sessions précédentes 

de la Conférence des Parties contractantes 
 
      Toutes les questions pertinentes sont couvertes dans les rapports du Comité 

permanent, du Secrétaire général et du Groupe d’évaluation scientifique et 
technique ainsi que dans les projets de résolutions soumis à la COP et, en 
conséquence, seront examinées sous le point XIV de l’ordre du jour. 

  
20:00 – 21:30  Remise des Prix Ramsar pour la conservation des zones humides suivie d’une 

réception 
 
 
Jeudi 4 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45   Réunion du Comité de la Conférence (salle Rio de Janeiro C) 
 
10:00 – 10:30  Exposé spécial: Les ODD peuvent‐ils aider à sauver les zones humides ? Jane 

Madgwick, Directrice exécutive, Wetlands International   
 
10:30 – 13:00  Séance plénière 
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  XIII  Rapport financier du Président du Sous‐groupe du Comité permanent sur les 
finances 2012‐2015 et budget proposé pour la période triennale 2016‐2018 

 
  XIV  Élection des Parties contractantes qui siégeront au Comité permanent durant 

la période 2015‐2018 
 
    Sur la base des propositions des six régions Ramsar, la Conférence élit les pays 

qui siègeront au Comité permanent, de la clôture de la 12e Session de la COP à 
la clôture de la 13e Session. (Le nouveau Comité permanent se réunit 
immédiatement après la clôture de la COP12, dans la salle Rio de Janeiro et, 
conformément à l’article 26 du Règlement intérieur, nomme le président et le 
vice‐président du Comité ainsi que les pays qui siègeront au Sous‐groupe sur les 
finances et à tout autre sous‐groupe qui pourrait être établi.) 

 
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent 
 
    Premier débat sur les projets afin de recevoir les suggestions d’amendement et 

de permettre la recherche d’un consensus avant que les projets finals des 
décisions n’arrivent pour approbation les derniers jours de la Conférence. Le 
Document COP12 DOC. 2 contient un guide des 15 projets approuvés par le 
Comité permanent à sa 48e Réunion (janvier 2015) pour examen par la COP12 
de Ramsar et les documents d’information COP12 connexes. 

 
    (Note : Les Parties contractantes peuvent soumettre de nouveaux projets au 

Comité de la Conférence, au cours de la session, à condition que ces projets 
portent : a) sur des questions urgentes émanant des débats de la session; et/ou 
b) sur des questions émergentes qu’il était impossible de prévoir à l’avance).  

 
13:00 – 15:00    Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière 
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 

18:30 – 21:00  Réunions régionales pour préparer et connaître les points de vue concernant les 
prochaines séances 

 
 
Vendredi 5 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence (avec les personnes nommées au Comité 

permanent 2015‐2018 en qualité d’observateurs) 
 
10:00 – 10:30  Exposé spécial : Des zones humides en bonne santé pour l’avenir de notre 

planète.  Elizabeth Maruma Mrema Directrice de la Division du droit de 
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l’environnement et des conventions (DDEC), Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) 

 
10:30 – 13:00    Séance plénière 
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière  
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
 
Samedi 6 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:45 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence (avec les personnes nommées au Comité 

permanent 2015‐2018, en qualité d’observateurs) 
 
10:00 – 10:30  Exposé spécial: Gouvernance internationale de l’eau : Il n’y a pas anguille sous 

roche. Sibylle Vermont Cheffe adjointe de la Section des affaires globales, 
Division des affaires internationales, Office fédéral de l’environnement, Suisse 

 
10:30 – 13:00    Séance plénière  
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière  
 
  XV  Examen des projets de résolutions et recommandations présentés par les  

Parties contractantes et le Comité permanent (suite) 
 
18:30 – 20:00  Séance de préparation pour les personnes nommées au Comité permanent 2015‐

2018 
 
 
Dimanche 7 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence (si nécessaire) avec les personnes 

nommées au Comité permanent 2015‐2018 en qualité d’observateurs 
   
  Excursions organisées par l’Uruguay 
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Lundi 8 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence avec les personnes nommées au Comité 

permanent 2015‐2018, en qualité d’observateurs 
 
10:00 – 13:00    Séance plénière 
 
  XVI  Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 
 
     Rapport du Comité de vérification des pouvoirs (un document Ramsar COP12 est 

présenté à la session par le président du Comité de vérification des pouvoirs).  
Conformément au Règlement intérieur, le Comité de vérification des pouvoirs 
exige que les pouvoirs des délégués des Parties contractantes soient présentés 
en français, anglais ou espagnol, sur lettre à entête appropriée, et signés par le 
chef de l’État ou le chef du Gouvernement et/ou le Ministre des affaires 
étrangères, ou par une autre personne ayant reçu légalement autorité de l’État 
de conférer des pouvoirs pour des réunions internationales.   

 
  XVII  Rapport sur les discussions, conclusions et recommandations des séances 

précédentes 
 
    Rapport sur les discussions du Comité des finances et du budget et de tout autre 

comité établi. Discussion et renforcement du consensus. 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:30 – 18:00    Séance plénière 
 
  XVIII  Adoption des Résolutions et Recommandations de la Conférence 
 
 
Mardi 9 juin 2015 
 
08:00 – 18:00  Inscription (suite) 
 
08:30 – 09:45  Réunion du Comité de la Conférence avec les personnes nommées au Comité 

permanent 2015‐2018, en qualité d’observateurs 
 
10:00 – 13:00    Séance plénière 
 
  XVIII  Adoption des Résolutions et Recommandations de la Conférence (suite) 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner 
 
15:00 – 18:00    Séance plénière 
 
  XIX  Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties 

contractantes 
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    La Conférence décide des dates et du lieu de la 13e Session de la Conférence des 

Parties contractantes qui, en principe, devrait se tenir en 2018, sur la base des 
invitations à accueillir cette session reçues des Parties contractantes. 

 
  XX  Divers   
 
  XXI  Adoption du rapport de la 12e Session de la Conférence des Parties 

contractantes 
 
  XXII  Clôture de la session 

 
18:30 – 19:30  50e Réunion du Comité permanent (les nouveaux membres élisent le président 

et le vice‐président ainsi que les membres des sous‐groupes et conviennent de 

la date et du lieu de leur première réunion plénière) 

16/463



12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.2 Rev.1

   
Guide des projets de résolution et des documents 

d’information liés  
 

Le présent tableau a été préparé par le Secrétariat pour aider les Parties contractantes et autres 
délégués à retrouver les projets de résolution et les documents d’information qui seront examinés 
sous chaque point de l’ordre du jour de la COP12. 

 
Notes 
 
Les documents COP12 DOC. 9 à DOC. 13 (Synthèses de la mise en œuvre au niveau régional) seront 
examinés aux réunions régionales, le 1er et le 2 juin 2015. 
 
Le document COP12 DOC.4 (Orientations destinées aux Parties contractantes sur le fonctionnement de 
la COP12) est utile à l’ensemble du processus de la COP. 

 
Points de l’ordre du jour  Projets de résolution (DR)  Documents d’information  

I  Ouverture de la Session    
II  Allocutions générales et 

discours liminaires 

  

III  Adoption de l’ordre du 
jour 

 DOC.1 Ordre du jour provisoire 

IV  Discussion et adoption du 
Règlement intérieur 

 DOC.3 Règlement intérieur des 
sessions de la Conférence des 
Parties contractantes 

V  Élection du président et 
des vice‐présidents et 
remarques du président 

  

VI  Nomination du Comité de 
vérification des pouvoirs et 
de tout autre comité 

  

VII  Admission des 
observateurs 

 DOC.21 Admission des 
observateurs [présenté en 
séance] 

VIII  Rapport de la Présidente 
du Comité permanent 

 DOC.5 Rapport de la Présidente 
du Comité permanent 
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IX  Rapport du Secrétaire 
général et aperçu de 
l’application de la 
Convention au niveau 
mondial 

 DOC.8 Rapport du Secrétaire 
général à la COP12 sur la 
mise en œuvre de la  
Convention 

DOC.7 Rapport du Secrétaire 
général au titre de l’article 
8.2 concernant la Liste des 
zones humides d’importance 
internationale 

DOC.18 Rapport sur la mise en 
œuvre du Programme de 
CESP de la Convention 

DOC.26 Plan d’action en matière 
de communication/CESP 
2016‐2021 pour le Secrétariat 
Ramsar  

DOC.9; DOC.10; DOC.11; 
DOC.12; DOC.13 Rapports de 
synthèse régionaux sur 
l’application de la Convention 
et de son Plan stratégique en 
Afrique, dans les Amériques 
(Région néotropicale et 
Amérique du Nord), en 
Europe, en Asie et en Océanie 

X  Questions issues des 
Résolutions et 
Recommandations de 
sessions précédentes de la 
Conférence des Parties 
contractantes 

  

XI  Rapport du Président du 
Groupe d’évaluation 
scientifique et technique 
(GEST) 

  DOC.6 Rapport du Président du 
Groupe d’évaluation 
scientifique et technique 
(GEST) 

DOC.23 Note d’information 
Ramsar No 7 État des zones 
humides du monde et des 
services qu’elles fournissent à 
l’humanité : compilation 
d’analyses récentes 

DOC.25 Fiche d’Information 
Ramsar No 5 Les récifs 
coralliens : Des zones 
humides vitales en péril 
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XII  Rapport sur l’application 
du Programme de CESP 
2009‐2015 

 DOC.18 Rapport sur la mise en 
œuvre du Programme de 
CESP de la Convention 

DOC.26 Plan d’action en matière 
de communication/CESP 
2016‐2021 pour le Secrétariat 
Ramsar  

XIII  Rapport financier de la 
Présidente du Sous‐
groupe du Comité 
permanent sur les 
finances 2012‐2015  

  DOC.14 Informations générales 
sur les questions financières 
et budgétaires  

DOC.15 Parties contractantes 
ayant des arriérés de 
contributions annuelles 

XIV  Élection des Parties 
contractantes qui 
siégeront au Comité 
permanent durant la 
période 2015‐2018 

  

XV  Examen des projets de 
résolution présentés par 
les  Parties contractantes 
et le Comité permanent 

DR2 Le Plan stratégique 
Ramsar 2016‐2021  

 

  DR3 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 

DOC.16 Considérations du 
groupe de travail sur le plan 
stratégique sur les 
mécanismes visant à 
renforcer la visibilité et la 
stature de la Convention de 
Ramsar et à accroître les 
synergies avec les accords 
multilatéraux sur 
l’environnement (AME) et 
autres entités internationales 

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 

  DR4 Responsabilités, rôle et 
composition du Comité 
permanent et répartition 
régionale des pays dans le 
cadre de la Convention de 
Ramsar 

 

  DR5 Projet de nouveau cadre 
pour la fourniture d’avis et 
d’orientations scientifiques 
et techniques à la 
Convention 
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  DR6 État des sites inscrits sur 
la Liste de Ramsar des 
zones humides 
d’importance 
internationale 

DOC.7 Rapport du Secrétaire 
général conformément à 
l’article 8.2 concernant la 
Liste des zones humides 
d’importance internationale 

  DR7 Cadre de la Convention 
de Ramsar pour la 
mobilisation de ressources 
et les partenariats et 
proposition visant à 
attribuer le statut 
d’Organisation 
internationale partenaire 
au Wildfowl and Wetlands 
Trust (WWT) 

 

  DR8 Initiatives régionales 
2016‐2018 fonctionnant 
dans le cadre de la 
Convention de Ramsar 

 

  DR9 Le Programme de la 
Convention de Ramsar 
relatif à la communication, 
au développement des 
capacités, à l’éducation, à 
la sensibilisation et à la 
participation (CESP) 2016‐
2021 

 

  DR10 Label Ramsar pour les 
zones humides urbaines 

 

  DR11 Les tourbières, les 
changements climatiques 
et l’utilisation rationnelle : 
implications pour la 
Convention de Ramsar 

 

  DR12 Appel à l’action pour 
garantir et protéger les 
besoins en eau des zones 
humides, présents et 
futurs 

 

  DR13 Les zones humides et la 
prévention des risques de 
catastrophe 

 

  DR14 Conservation des zones 
humides des îles du bassin 
méditerranéen 

 

  DR15 Évaluer et assurer la 
gestion efficace et la 
conservation des Sites 
Ramsar 

DOC.20 Évaluation de l’efficacité 
de la gestion des Sites Ramsar
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  DR1 Questions financières et 
budgétaires 

DOC.14 Informations générales 
sur les questions financières 
et budgétaires 

DOC.15 Parties contractantes 
ayant des arriérés de 
contributions annuelles 

XVI  Rapport du Comité de 
vérification des pouvoirs 

  [présenté en séance] 

XVII  Rapport sur les discussions, 
conclusions et 
recommandations des 
séances précédentes 

  

XVIII  Adoption des Résolutions     
XIX  Date et lieu de la prochaine 

Session ordinaire de la 
Conférence des Parties 
contractantes 

  

XX  Divers    
XXI  Adoption du rapport de la 

12e Session de la 
Conférence des Parties 
contractantes 

 [présenté en séance] 

XXII  Clôture de la Session    
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

  Ramsar COP12 DOC.3

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

DES SESSIONS DE LA CONFÉRENCE DES 
PARTIES CONTRACTANTES À 

 LA CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE, 
PARTICULIÈREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D’EAU (Ramsar, Iran, 1971) 

 
adopté par la 11e Session de la Conférence des Parties contractantes, Bucarest, 

 Roumanie, 7 juillet 2012 
 
 
Note du Secrétariat : 
Sur recommandation du Groupe de travail sur la gestion, la 48e Réunion du Comité permanent a 
décidé de se concentrer sur le règlement intérieur des sessions de la Conférence des Parties 
contractantes (COP), de diminuer le plus possible les références au règlement intérieur du Comité 
permanent et du Groupe d’évaluation scientifique et technique, et de finaliser les règlements 
intérieurs de ces organes après la COP12 en n’ajoutant au règlement intérieur de la COP que les 
points nécessitant un éclaircissement, lorsque le principe d’application mutatis mutandis du 
règlement intérieur de la COP ne tient pas. 
 

[Les amendements proposés et recommandés par la 48e Réunion du Comité permanent 
apparaissent entre accolades et en texte vert en gras] 

 
Article premier Objet 

 
Le présent Règlement intérieur s’applique à toutes les sessions de la Conférence des Parties 
contractantes à la Convention sur les zones humides d’importance internationale, particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar, Iran, 1971) convoquées en application de l’article 6 de la 
Convention.  
 

Article 2 Définitions 
 
Aux fins du présent règlement intérieur : 
 
a)  on entend par « Convention » la Convention relative aux zones humides d’importance 

internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée à Ramsar, Iran, le 
2 février 1971, telle que modifiée par le Protocole signé à Paris, France, le 3 décembre 1982 et 
par la Conférence extraordinaire des Parties contractantes convoquée à Regina, Canada, le 
28 mai 1987; 
 

b)  on entend par « Parties » les Parties contractantes à la Convention; 
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c)  on entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties contractantes, instituée 

conformément à l’article 6 de la Convention; 
 
d)  on entend par « président » d’un organe subsidiaire le président élu conformément au 

paragraphe 4 de l’article 26 du présent règlement intérieur; 
 
e)  on entend par « session » toute session ordinaire ou extraordinaire de la Conférence des Parties 

convoquée conformément à l’article 6 de la Convention; 
 
f)  on entend par « président » le président élu conformément au paragraphe 1 de l’article 21 du 

présent règlement intérieur; 
 
g)  on entend par « organe subsidiaire » tout comité ou groupe de travail constitué par la 

Conférence des Parties, y compris le Comité permanent; 
  
h)  on entend par « Comité permanent » l’organe établi par résolution adoptée par la 3e Session de 

la Conférence des Parties contractantes;  
 
i)  on entend par « Comité de la Conférence » le Comité permanent qui, durant une session, joue 

le rôle de Comité de la Conférence;  
 
j)  on entend par « groupes régionaux Ramsar » les groupes régionaux dans lesquels les Parties 

contractantes à la Convention sont réparties afin de faciliter les travaux de la Convention; 
 
k)  on entend par « proposition » tout projet de résolution ou de recommandation présenté par 

une Partie ou plus ou par le Comité permanent ou par le Comité de la Conférence;  
 
l)  on entend par { « Secrétariat » } le personnel professionnel et administratif du Secrétariat de la 

Convention institué conformément à l’article 8 de la Convention et tout autre personnel placé 
sous l’autorité du Secrétaire général à l’occasion d’une session de la Conférence des Parties; 

 
m)  {le « bureau de la COP » se compose du président, d’un président suppléant, de deux vice‐

présidents dont l’un fait office de rapporteur, selon décision prise au début de la première 
séance de chaque session ordinaire.} 

 
{SESSIONS} 

 
Article 3 {Lieu de réunion} 

 
1.  La Conférence des Parties se réunit dans le pays choisi par la Conférence des Parties à sa session 

précédente, sur la base d’une invitation officielle {émanant} du chef de l’État ou du 
Gouvernement ou du Conseil des ministres ou du ministre des Affaires étrangères du pays 
concerné. {Une invitation officielle écrite est communiquée au Secrétariat un mois avant la 
conclusion de la session précédente de la Conférence des Parties et les Parties candidates 
sont encouragées à y joindre la motivation de l’invitation, le lieu de réunion proposé et les 
ressources financières suggérées, selon qu’il convient, pour l’organisation de la session.}  

 
 2.  Si deux ou plusieurs Parties transmettent une invitation pour la session suivante et que deux ou 

plusieurs invitations sont maintenues après consultation officieuse, la Conférence des Parties 
décide du lieu de réunion de la session suivante au scrutin secret. S’il n’y a eu aucune invitation, 
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la session a lieu dans le pays du siège du Secrétariat à moins que d’autres dispositions 
pertinentes ne soient prises par le Secrétariat et acceptées par le Comité permanent.  

 
Article 4 {Dates des sessions} 

 
1.  La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les trois ans.  
 
2.  À chaque session ordinaire, la Conférence des Parties décide de la date et du lieu de réunion de 

la session ordinaire suivante. Les dates et la durée exactes de chaque session ordinaire sont 
fixées par le Comité permanent lors de sa première réunion consacrée aux questions de fond 
qui a lieu après chaque session de la Conférence des Parties, après consultation entre le 
Secrétariat et le pays hôte de la session. 

 
3.  Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée chaque fois que la 

Conférence des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de toute Partie, communiquée 
aux autres Parties par l’intermédiaire du Secrétariat et à condition que, dans les six mois qui 
suivent cette communication, la demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, lors 
d’un scrutin organisé par le Secrétariat.  

 
4.  Toute session extraordinaire est convoquée quatre‐vingt‐dix jours au plus tard après la date à 

laquelle la demande a été appuyée par un tiers au moins des Parties, conformément au 
paragraphe 3 du présent article.  

 
Article 5 {Notification} 

 
1.  Le Secrétariat informe toutes les Parties des dates, du lieu de réunion et de l’ordre du 

jour provisoire d’une session ordinaire, 12 mois au moins avant le début prévu de la 
session. L’information comprend le projet d’ordre du jour de la session et le délai fixé 
pour la présentation des propositions par les Parties soit, normalement, 60 jours civils 
avant l’ouverture de la réunion du Comité permanent qui approuve les documents qui 
seront présentés aux Parties contractantes pour examen à la Conférence des Parties. 
Seuls les Parties, le Comité permanent et le Comité de la Conférence peuvent présenter 
des propositions. 

 
2.  {Le Secrétariat informe toutes les Parties des dates, du lieu et de l’ordre du jour 

provisoire d’une session extraordinaire dans un délai de trois mois après avoir établi, 
par scrutin, qu’un tiers des Parties appuie l’organisation de la session, conformément 
au paragraphe 3 de l’article 4. La notification comprend des documents d’appui relatifs 
aux points proposés pour examen à la session extraordinaire, conformément à 
l’article 13.}   

 
OBSERVATEURS 

 
Article 6 {Participation de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées et des 

États qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention} 
 
1.  Le Secrétariat informe l’Organisation de Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence 

internationale de l’énergie atomique ainsi que tout État qui n’est pas Partie contractante à la 
Convention de la tenue des sessions de la Conférence des Parties afin qu’ils puissent s’y faire 
représenter par des observateurs.  
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2.  Ces observateurs peuvent, à l’invitation du président, participer sans droit de vote aux 
délibérations de toute session à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose.  

 
Article 7 {Participation d’autres organes ou agences} 

 
1.  Tout organe ou agence, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, 

qualifié en matière de conservation et d’utilisation durable des zones humides, qui a fait part au 
Secrétariat de son désir d’être représenté aux sessions de la Conférence des Parties, peut être 
représenté à toute session par des observateurs, à moins qu’un tiers au moins des Parties 
présentes ne s’y oppose. 

 
2.  {Les organes ou agences qui désirent obtenir le statut d’observateur aux fins d’assister aux 

sessions de la Conférence des Parties soumettent la documentation appropriée au Secrétariat 
pour examen, trois mois avant une session.} 

 
3.  {Les organes ou agences ayant obtenu le statut d’observateur qui désirent être représentés à 

une session par des observateurs communiquent les pouvoirs de ces observateurs au 
Secrétariat un mois au moins avant l’ouverture de la session}.  

 
4.  Ces observateurs peuvent, à l’invitation du président, participer sans droit de vote à toute 

session à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose.  
 
5.  Les propositions faites par des observateurs peuvent être mises aux voix si elles sont appuyées 

par une Partie. 
 
6.  Par manque de place, il se peut que deux observateurs au maximum, représentant un État qui 

n’est pas Partie, un organe ou une agence, soient autorisés à assister à une session. Le 
Secrétariat fait connaître cette restriction aux personnes concernées, avant la session. 

 
7.   {Le Secrétariat tient une liste d’organes ou d’agences ayant obtenu le statut d’observateur et 

informe ceux dont le statut d’observateur a été approuvé conformément aux articles 6 et 7 de 
la date et du lieu de toute session prévue par la Conférence des Parties afin qu’ils puissent s’y 
faire représenter.}  

 
ORDRE DU JOUR 

 
Article 8 {Préparation de l’ordre du jour provisoire} 

 
Le Secrétariat prépare l’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire afin qu’il soit examiné 
et approuvé par le Comité permanent à sa réunion annuelle, dans l’année qui suit une session de la 
Conférence des Parties. 
 

Article 9 {Points de l’ordre du jour provisoire} 
 
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend, s’il y a lieu : 
 
a)  {le rapport du Secrétaire général sur les travaux de la Convention;} 
 
b)  {tous les points qui résultent des articles de la Convention;  
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c)  {tous} les points dont l’inscription a été décidée lors d’une session précédente ou qui émanent 
des décisions prises lors d’une session précédente;  

 
d)  {tous} les points visés à l’article 15 du présent règlement intérieur; 
 
e)  tout point proposé par une Partie et parvenu au Secrétariat avant que l’ordre du jour provisoire 

ait été approuvé par le Comité permanent; 
 
f)  {toute} question technique/scientifique relative à la conservation et à l’utilisation durable des 

zones humides {que les Parties estiment} susceptible de faire progresser l’application de la 
Convention. 

 
Article 10 {Distribution des documents} 

 
Conformément à l’article 54{51}, le Secrétariat communique aux Parties les documents de chaque 
session ordinaire, dans les langues officielles, trois mois au moins avant l’ouverture de la session.  

 
Article 11 {Inscription à l’ordre du jour} 

 
Tout point proposé par une Partie et parvenu au Secrétariat après l’établissement de l’ordre du jour 
provisoire mais avant l’ouverture de la session, est inscrit par le Secrétariat, en accord avec le 
président du Comité permanent, dans un ordre du jour provisoire supplémentaire.  
 

Article 12 {Examen de l’ordre du jour provisoire} 
 
1.  La Conférence des Parties examine l’ordre du jour provisoire ainsi que tout ordre du jour 

provisoire supplémentaire. Lorsqu’elle adopte l’ordre du jour, elle peut ajouter des points, 
supprimer ou modifier les points inscrits ou en ajourner l’examen. Seuls peuvent être ajoutés à 
l’ordre du jour les points que la Conférence des Parties considère urgents et importants. 

 
2.  {Les décisions concernant l’ajout de points et la suppression, le renvoi ou la modification de 

points inscrits à l’ordre du jour sont prises par un vote majoritaire des Parties présentes et 
votantes.} 

 
Article 13 {Contenu de l’ordre du jour provisoire pour les sessions extraordinaires} 

 
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire ne contient que les points proposés pour 
examen dans la demande de convocation de la session extraordinaire. L’ordre du jour provisoire et 
tout document d’appui nécessaire sont adressés aux Parties en même temps que l’invitation à la 
session extraordinaire.  
 

Article 14 {Mémoire explicatif} 
 
Le Secrétariat fait rapport à la Conférence des Parties sur les incidences administratives et 
financières 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. Sauf décision contraire de la Conférence des Parties, 
de telles questions ne sont pas examinées à moins que la Conférence des Parties n’ait été saisie du 
rapport du Secrétariat sur les incidences administratives et financières, depuis 48 heures au moins. 
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Article 15 {Inscription automatique de points non traités à l’ordre du jour de la session ordinaire 
suivante} 

 
Tout point de l’ordre du jour d’une session ordinaire dont l’examen n’est pas terminé au cours de la 
session en question est automatiquement inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire suivante à 
moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement.  
 

REPRÉSENTATION ET POUVOIRS 
 

Article 16 {Composition de la délégation} 
 
Chaque Partie qui prend part à une session est représentée par une délégation composée d’un chef 
de délégation et de tous les représentants, représentants suppléants et conseillers accrédités qu’elle 
juge nécessaires. 
 

Article 17 {Suppléants et conseillers} 
 
Un représentant peut être désigné chef suppléant d’une délégation. Un représentant suppléant ou 
un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de délégation. 

 
Article 18 {Communication des pouvoirs} 

 
1.  Les originaux des pouvoirs du chef de délégation et des autres représentants, représentants 

suppléants et conseillers (précisant le nom de la personne nommée chef de délégation) sont 
communiqués au Secrétaire général de la Convention ou à son représentant désigné, au plus 
tard {24 heures après} l’ouverture de la session. {La communication des pouvoirs peut se faire 
par voie électronique à condition de respecter les termes du paragraphe 3 du présent article.} 
Toute modification ultérieure de la composition de la délégation est également communiquée 
au Secrétaire général ou au représentant du Secrétaire général.  

 
2.  Après l’ouverture de la COP, tout autre changement, en particulier de chef de délégation, est 

communiqué au Secrétaire général ou au représentant régional siégeant au Comité de 
vérification des pouvoirs. Tout changement à la tête de la délégation pendant la COP peut être 
apporté par le chef de délégation désigné, le chef de délégation suppléant ou l’ambassade de la 
Partie en question, à condition que le chef de délégation nouvellement désigné soit identifié 
correctement en qualité de délégué dans les pouvoirs originaux dûment autorisés par le 
fonctionnaire approprié. Lorsqu’une personne non identifiée dans la lettre de créance initiale 
est proposée comme nouveau chef de délégation, le changement ne pourra intervenir que sur 
présentation de nouveaux pouvoirs, conformément au paragraphe 3 du présent article. 

 
3.  Les pouvoirs émanent soit du chef de l’État ou du chef du Gouvernement, soit du ministre des 

Affaires étrangères ou son équivalent. Si d’autres autorités d’une Partie contractante sont 
compétentes pour conférer des pouvoirs pour des réunions internationales, le ministère des 
Affaires étrangères doit en informer le Secrétaire général, par lettre originale au moment de la 
soumission des pouvoirs. {La soumission des pouvoirs peut se faire par écrit ou par voie 
électronique mais dans ce dernier cas elle doit être authentifiée par une signature 
électronique validée.}  

 
4.  Les pouvoirs doivent porter le nom et la fonction de la personne qui signe les pouvoirs, ainsi 

que la signature intégrale de l’autorité compétente ou le sceau et les initiales de cette autorité. 
Le sceau et/ou l’en‐tête doivent clairement indiquer que les pouvoirs émanent de l’autorité 
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compétente. {En cas de soumission par voie électronique, les critères mentionnés ci‐dessus 
s’appliquent à la copie électronique des pouvoirs qui doit être accompagnée par la signature 
électronique de l’autorité compétente dont le nom est inscrit sur les pouvoirs.}    

 
5.  Un représentant ne peut exercer le droit de vote à moins que son nom ne soit inscrit en clair et 

sans ambiguïté sur les pouvoirs.  
 
6.  Si les pouvoirs sont rédigés dans une langue autre que l’une des langues officielles de la 

Convention, ils doivent être accompagnés d’une traduction {en anglais, français ou espagnol} 
et la traduction doit émaner et porter le sceau du ministère des Affaires étrangères ou de sa 
représentation diplomatique, ou du bureau du chef de délégation, ou encore du bureau de l’un 
des délégués dont le nom est inscrit sur les pouvoirs. 

 
Article 19 {Comité de vérification des pouvoirs} 

 
1.  Un Comité de vérification des pouvoirs, composé {de six membres, c’est‐à‐dire} d’une Partie 

représentant chaque région Ramsar, élu à la première séance de chaque session ordinaire sur 
proposition du Comité permanent ou du Comité de la Conférence, examine les pouvoirs et 
présente son rapport pour décision à la Conférence des Parties. 

 
2.  {Le président du Comité de vérification des pouvoirs est élu par le Comité. Il a, concernant les 

réunions du Comité, des pouvoirs et des devoirs équivalents à ceux du président de la 
Conférence. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité. Les décisions 
du Comité sont prises par scrutin majoritaire. Aucun membre ne dispose de plus d’une voix. 
Les réunions du Comité sont tenues en privé à moins que la Conférence n’en décide 
autrement.} 

 
Article 20 {Participation provisoire} 

 
1.  {Le Comité de vérification des pouvoirs examine tous les pouvoirs déposés auprès du 

Secrétariat de la Convention et fait promptement rapport à la Conférence des Parties qui 
statue sur toute question soulevée.} 

 
2.  {Toute délégation ou tout représentant ayant fait l’objet d’une objection a le droit de 

participer provisoirement à la session jusqu’à ce que le Comité de vérification des pouvoirs ait 
présenté son rapport et que la Conférence ait pris sa décision.} 

 
LE {BUREAU} DE LA CONFÉRENCE 

 
Article 21 {le président} 

 
1.  Au début de la première séance de chaque session ordinaire, un président, un président 

suppléant et deux vice‐présidents {, dont l’un fera office de rapporteur,} sont élus parmi les 
représentants des Parties présentes, sur proposition du Comité de la Conférence. {Ils forment 
le bureau de la COP.} En préparant sa proposition à cet effet, le Comité de la Conférence 
examine la ou les candidature(s) présentée(s) par le pays hôte de la session {et tient dûment 
compte du principe de représentation géographique équitable. Les postes de président et 
rapporteur font habituellement l’objet d’une rotation entre les six groupes régionaux.} 

 
2.  {Les membres du bureau de la COP mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article 

prennent leurs fonctions au début de la session, après le vote, et restent en place jusqu’à ce 
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que leurs successeurs soient dûment élus. Le président préside jusqu’à ce qu’un nouveau 
président soit élu au début de la session ordinaire suivante et le président, ainsi que les 
vice‐présidents constituent le bureau de toute session extraordinaire tenue pendant leur 
mandat et fournissent des orientations au Secrétariat concernant les préparatifs et la 
conduite des sessions de la Conférence des Parties. Aucun membre du bureau ne peut être 
élu pour plus de deux mandats consécutifs.} 

 
3.  Le président et le président suppléant participent à la session en leur qualité de président et de 

président suppléant et ne peuvent, en même temps, exercer les droits de représentant d’une 
Partie. La Partie concernée désigne un autre représentant habilité à la représenter à la session 
et à exercer le droit de vote. 

 
Article 22 {Rôle du président} 

 
1.  Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres articles, le président prononce 

l’ouverture et la clôture de la session, préside les séances, veille au respect du présent 
règlement, donne le droit de parole, met des questions aux voix et annonce les décisions. Le 
président statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, 
règle entièrement les débats et assure le maintien de l’ordre. 

 
2.   Le président peut proposer à la Conférence des Parties la clôture de la liste des orateurs, un 

temps de parole limité pour les orateurs et la limitation du nombre d’interventions de chaque 
Partie ou observateur concernant toute question, l’ajournement ou la clôture des débats et la 
suspension ou l’ajournement d’une séance.  

 
3.  Le président, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous l’autorité de la Conférence des 

Parties. 
 

Article 23 {Rôle du président suppléant} 
 
Si le président est absent d’une séance ou d’une partie de séance, le président suppléant remplit les 
fonctions de président. Si le président et le président suppléant sont tous les deux absents, ils 
désignent l’un des vice‐présidents pour exercer les fonctions de président. Le président suppléant ou 
un vice‐président qui remplit les fonctions de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs 
que le président.  
 

Article 24 {Remplacement d’un membre du bureau (dans l’incapacité 
 de mener son mandat à terme)} 

 
Si {un membre du bureau de la session de la COP défini au paragraphe 1 de l’article 21 
démissionne ou} se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat jusqu’à son terme ou de 
s’acquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est nommé par cette Partie pour 
remplacer le président ou le vice‐président concerné jusqu’au terme du mandat.  
 

Article 25 {Président temporaire} 
 
À la première séance de chaque session ordinaire, le président de la session ordinaire précédente 
ou, en son absence, un représentant de la même Partie, préside jusqu’à ce que la Conférence des 
Parties ait élu un président de session.  
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LE COMITÉ DE LA CONFÉRENCE, LES AUTRES COMITÉS 
 ET GROUPES DE TRAVAIL 

 
{LE COMITÉ PERMANENT, LE COMITÉ DE LA CONFÉRENCE ET LES ORGANES SUBSIDIAIRES} 

 
Le contenu du règlement d’origine a été réorganisé comme suit 

 
Article 26 {Constitution d’organes subsidiaires} 

 
1.  {Outre le Comité permanent de la Convention1, le Groupe d’évaluation scientifique et 

technique2 et le Comité de la Conférence, la} Conférence des Parties peut constituer d’autres 
comités et groupes de travail, si elle juge que c’est utile à l’application de la Convention3. Au 
besoin, les réunions de ces organes ont lieu parallèlement aux sessions de la Conférence des 
Parties. 

 
2.  {Les membres ayant le droit de vote du Comité permanent de la Convention constituent le 

Comité de la Conférence qui comprend également le président, le président suppléant et les 
vice‐présidents élus de la présente session.} 

 
a)  Le Comité de la Conférence se réunit au moins une fois par jour pour examiner les progrès 

de la session et, en particulier, le projet de rapport de la journée précédente, préparé par 
le Secrétariat, et pour donner des avis au président en vue de garantir le bon déroulement 
des débats. 

 
b)  {D’autres Parties contractantes et observateurs permanents au Comité permanent 

peuvent assister aux réunions du Comité de la Conférence, sauf objection d’un membre 
du Comité permanent. D’autres observateurs peuvent être invités à assister aux réunions 
du Comité de la Conférence ou à d’autres séances à huis clos si cela est jugé nécessaire 
pour contribuer au bon déroulement des débats.} 

 
c)  Le Comité de la Conférence est présidé par le président du Comité permanent qui a siégé 

durant la période qui a précédé la session concernée. 
 
3.  {La Conférence des Parties peut décider que tout organe subsidiaire peut se réunir dans 

l’intervalle entre deux sessions ordinaires.} 
 
4.  a)  À moins qu’elle n’en décide autrement, la Conférence des Parties élit le président de 

chacun {des organes (permanent ou subsidiaire) du Comité permanent, en tenant 
dûment compte de la représentation géographique équitable}. 

 
  b)  La Conférence des Parties décide des questions examinées par chacun de ces organes et 

peut autoriser le président, à la demande du président d’un organe, à modifier la 
répartition des travaux. 

 
5.  Sous réserve du paragraphe {4} du présent article, chaque organe élit ses propres membres. 

Aucun membre ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif. 

                                                 
1 Établi par la Résolution 3.3 de la COP (1987) 
2 Établi par la Résolution 5.5 de la COP (1993) 
3 À noter qu’il y a des termes équivalents dans les articles 26.1 de la CDB, 27.2 de la CCNUCC, 28.1 de la 
CNULCD et 5.3 de la CITES 

31/463



 
 

Ramsar COP12 DOC.3    10 

 
6.  Sauf décision contraire de la Conférence des Parties, le présent règlement régit mutatis 

mutandis les travaux de ces organes, si ce n’est que : 
 

a)  {si un règlement intérieur particulier est adopté pour un comité permanent ou un organe 
subsidiaire, ce règlement régit la conduite des travaux de cet organe. En cas de conflit, le 
règlement intérieur de la COP a préséance.} 

 
b)  un quorum est constitué par la majorité des Parties désignées par la Conférence des 

Parties pour prendre part à ces organes mais, dans le cas où la composition d’un organe 
n’est pas limitée, le quorum est constitué par un quart des Parties présentes et votantes; 

 
c)  le président de tout organe a le droit de vote;  
 
d)  {le Secrétariat s’efforce d’assurer l’interprétation, dans les langues officielles de la 

Convention, aux séances du Comité permanent et des organes subsidiaires, au cas par 
cas, si les ressources financières le permettent}. 

 
SECRÉTARIAT 

 
Article 27 {Tâches du Secrétariat} 

 
1.  Le Secrétaire général de la Convention est le Secrétaire général de la Conférence des Parties. Le 

Secrétaire général ou son représentant agit en cette qualité à toutes les sessions de la 
Conférence des Parties et des organes subsidiaires. 

 
2.  Le Secrétaire général {, dans la limite des ressources disponibles, veille à fournir} le personnel 

{et les services} nécessaires à la Conférence des Parties {et à ses} organes subsidiaires {, gère et 
dirige ce personnel et ces services, apporte un appui et des conseils appropriés au président 
et aux membres du bureau de la COP}. 

 
3.  {Le Secrétaire général, à chaque session de la Conférence des Parties, présente un rapport sur 

les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs de la Convention.}  
 

Article 28 {Fonctions du Secrétariat} 
 
Le Secrétariat, conformément au présent règlement : 
 

a)  assure l’interprétation pour la session; 
 
b)  prépare, reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la session; 
 
c)  publie et distribue les documents officiels de la session; 
 
d)  établit les enregistrements sonores des débats et prend des dispositions pour les 

conserver;  
 
e)  prend des dispositions concernant la garde et la conservation des documents de la session; 
 
f)  rédige le rapport de la session qui est examiné par le Comité de la Conférence avant d’être 

approuvé par la Conférence des Parties; et  
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g)  exécute toute autre tâche nécessaire à la {Conférence des Parties ou que celle‐ci 

demande}.  
 

CONDUITE DES DÉBATS 
 

Article 29 {Sessions} 
 
1.  Les séances de la Conférence des Parties sont ouvertes au public à moins que la Conférence des 

Parties n’en décide autrement.  
 
2.  Les séances des organes subsidiaires sont ouvertes au public à moins que les organes 

subsidiaires n’en décident autrement.  
 
3.  Les délégations sont placées dans l’ordre alphabétique du nom de leur pays en langue anglaise.  
 

Article 30 {Quorum} 
 
Le président peut déclarer une séance de la session ouverte et permettre le déroulement du débat si 
un tiers au moins des Parties à la Convention est présent et peut permettre l’adoption de décisions 
lorsque les représentants de deux tiers au moins des Parties sont présents et votent.  
 

Article 31 {Procédure régissant la prise de parole} 
 
1.  Nul ne peut prendre la parole lors d’une séance de la Conférence des Parties sans avoir, au 

préalable, obtenu l’autorisation du président. Sous réserve des articles 32, 33, 34, et 36, le 
président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée. Le Secrétariat tient 
une liste des orateurs. Le président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont 
pas trait au sujet en discussion.  

 
2.  La Conférence des Parties peut, sur proposition du président ou de toute Partie, limiter le temps 

de parole de chaque orateur et le nombre d’interventions de chaque Partie ou observateur 
concernant une question. Avant qu’une décision soit prise, deux représentants peuvent 
s’exprimer en faveur d’une proposition visant à fixer de telles limites et deux contre. Lorsque le 
débat est limité et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le président rappelle 
immédiatement l’orateur à l’ordre. 

 
3.  Un orateur ne peut être interrompu sauf pour une motion d’ordre. Au cours de son 

intervention, il peut cependant, avec la permission du président, céder la parole à tout autre 
représentant ou observateur pour lui permettre de demander des éclaircissements sur un point 
particulier de cette intervention. 

 
4.  Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le 

consentement de la Conférence, prononcer la clôture de la liste. Le président peut, toutefois, 
accorder le droit de réponse à tout représentant, lorsqu’une intervention ayant eu lieu après la 
clôture de la liste rend cette décision opportune. 

 
Article 32 {Préséance} 

 
La préséance peut être accordée au président ou au rapporteur d’un organe subsidiaire afin qu’il 
expose les conclusions auxquelles son organe subsidiaire est parvenu.  
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Article 33 {Motion d’ordre} 

 
Au cours de la discussion d’une question quelconque, une Partie peut, en tout temps, présenter une 
motion d’ordre et le président statue immédiatement sur cette motion, conformément au présent 
règlement intérieur. Toute Partie peut en appeler de la décision du président. L’appel est 
immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue à moins qu’une majorité des 
Parties présentes et votantes n’en décide autrement. Un représentant ne peut, en présentant une 
motion d’ordre, traiter du fond de la question en discussion. 
 

Article 34 {Décisions relatives à la compétence} 
 
Toute motion appelant à statuer sur la compétence de la Conférence des Parties à examiner une 
question quelconque ou à adopter une proposition ou un amendement qui lui est soumis est mise 
aux voix avant l’examen de la question ou le vote sur la proposition ou l’amendement en cause. 
 

Article 35 {Propositions et amendements aux propositions} 
 
1.  Les Parties présentent par écrit et remettent au Secrétariat, pour communication au Comité de 

la Conférence, dans l’une des langues officielles au moins, toute nouvelle proposition et tout 
amendement à une proposition qui n’a pas été soumis au Secrétariat 60 jours civils avant 
l’ouverture de la réunion du Comité permanent qui approuve les documents qui seront 
présentés aux Parties contractantes pour examen à la Conférence des Parties, conformément à 
l’article 5. 

 
2.  En règle générale, aucune proposition n’est discutée ou mise aux voix au cours d’une séance 

quelconque si le texte, traduit dans les langues officielles de la Conférence des Parties, n’en a 
pas été distribué aux délégations au plus tard la veille de la séance. Néanmoins, le président 
{, en cas d’urgence, peut autoriser la discussion et l’examen de propositions,} d’amendements 
à des propositions ou de motions de procédure même si ces {documents} n’ont pas été 
communiqués, ou n’ont été distribués que le jour même, ou n’ont pas été traduits dans toutes 
les langues officielles de la Conférence des Parties. 

 
3.  Une nouvelle proposition ne peut traiter que de questions qui n’auraient pu être prévues avant 

la session ou qui émanent des délibérations de la Conférence. Le Comité de la Conférence 
décide si la nouvelle proposition répond à cette obligation avant de la présenter officiellement à 
la Conférence des Parties pour examen. Lorsque le Comité de la Conférence rejette une 
nouvelle proposition, l’auteur/les auteurs de la proposition peut/peuvent demander au 
président de mettre la question aux voix, conformément à l’article 34. L’auteur/les auteurs 
est/sont autorisé(s) à intervenir pour exposer ses/leurs arguments en faveur de l’introduction 
de la nouvelle proposition et le président explique les raisons pour lesquelles celle‐ci a été 
rejetée par le Comité de la Conférence.  

 
Article 36 {Ordre des motions de procédure} 

 
1.  Sous réserve des dispositions de l’article 33, les motions suivantes ont préséance, dans l’ordre 

indiqué ci‐après, sur toutes les autres propositions ou motions : 
 

a) suspension d’une séance; 
 
b) ajournement d’une séance; 
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c) ajournement du débat sur la question en discussion; et 
 
d)  clôture du débat sur la question en discussion. 

 
2.  L’autorisation de prendre la parole sur une motion se rapportant aux questions visées aux 

alinéas a) à d) ci‐dessus n’est accordée qu’à l’auteur de la motion, à un orateur favorable et à 
deux orateurs opposés, après quoi celle‐ci est immédiatement mise aux voix.  

 
Article 37 {Retrait de propositions ou de motions} 

 
Une proposition ou une motion qui n’a pas encore été mise aux voix peut être retirée par son auteur 
à condition qu’elle n’ait pas été modifiée. Une proposition ou motion retirée peut être présentée à 
nouveau par n’importe quelle autre Partie. 
 

Article 38 {Réexamen de propositions} 
 
Une proposition adoptée ou rejetée ne peut être examinée à nouveau à la même session sauf 
décision contraire de la Conférence des Parties, prise à la majorité des deux tiers des Parties 
présentes et votantes. L’autorisation de prendre la parole sur une motion tendant à un nouvel 
examen n’est accordée qu’à son auteur et à un délégué qui l’appuie, après quoi, celle‐ci est 
immédiatement mise aux voix.  
 

VOTE 
 

Article 39 {Voix unique} 
 
Chaque Partie dispose d’une voix.  
 

Article 40 {Vote par consensus} 
 
1.  Les Parties {présentes et votantes} ne ménagent aucun effort pour parvenir, par consensus, à 

un accord sur toutes les questions de fond. Si tous les efforts déployés restent vains et que 
l’accord n’est pas réalisé, la décision est prise, en dernier ressort, par un vote à la majorité 
simple des Parties présentes et votantes sauf disposition contraire de la Convention comme 
c’est le cas, par exemple, pour : 

 
a)  l’adoption du budget pour l’exercice financier suivant qui suppose une majorité des deux 

tiers des Parties présentes et votantes (paragraphe 5 de l’article 6); et 
 
b)  l’adoption d’un barème de contributions pour le budget qui exige l’unanimité (paragraphe 6 

de l’article 6). 
 
2.  {Lorsque la question se pose de savoir s’il s’agit d’un point de procédure ou d’une question 

sur le fond, c’est le président qui statue. Un appel contre cette décision est immédiatement 
mis aux voix et la décision du président est maintenue à moins qu’une majorité des Parties 
présentes et votantes n’en décide autrement.} 

 
3.  En cas de partage égal des voix lors d’un vote dont l’objet n’est pas une élection, il est procédé 

à un deuxième tour scrutin. S’il y a de nouveau partage égal des voix, la proposition est 
considérée comme rejetée. 
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4.  Aux fins du présent règlement intérieur, l’expression « Parties présentes et votantes » s’entend 

des Parties présentes à la séance à laquelle le vote a lieu et votant pour ou contre. Les Parties 
qui s’abstiennent de voter sont considérées comme non votantes. 

 
Article 41 {Ordre du vote sur les propositions} 

 
Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence des Parties, à moins 
qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre dans lequel elles ont été 
présentées. La Conférence des Parties peut décider, après avoir voté sur une proposition, si elle doit 
voter sur la proposition suivante. 
 

Article 42 {Division des propositions et des amendements} 
 
Recommandation : Les articles 42 et 43 traitent la même question de fond – la division des 
propositions et des amendements. Il serait en conséquence judicieux de faire de l’article 43 le 
deuxième paragraphe de l’article 42 
 
1.  Tout représentant peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement à 

une proposition soit mises aux voix séparément. Sauf objection d’une Partie, le président donne 
son accord. S’il est fait objection à la demande de division, le président autorise deux 
représentants à prendre la parole, soit un représentant favorable et l’autre opposé à la motion, 
après quoi celle‐ci est immédiatement mise aux voix. 

 
2.  Si la motion de division est adoptée, les parties de la proposition ou de l’amendement à la 

proposition adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif 
d’une proposition ou d’un amendement sont rejetées, la proposition ou l’amendement est 
considéré comme rejeté dans son ensemble.  

   
Article 43 {Amendement à une proposition} 

 
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement 
une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition. Un 
amendement est mis aux voix avant la proposition à laquelle il a trait et, si l’amendement est 
adopté, la proposition modifiée est ensuite mise aux voix. 
 

Article 44 {Ordre du vote sur les amendements à une proposition} 
 
1.  Si une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, la Conférence des Parties 

vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition originale, puis elle 
vote sur l’amendement qui, après celui‐ci, s’éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite 
jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le président détermine l’ordre 
dans lequel les amendements sont mis aux voix aux fins du présent article. 

 
2.  {En revanche, si l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre 

amendement, ce dernier amendement n’est pas mis aux voix. Si un amendement au moins 
est adopté, la proposition modifiée est alors mise aux voix.} 

 
Article 45 {Procédures de vote} 
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L’article 46 original est désormais l’article 45 et a été réorganisé avec les articles 47 et 49, comme 
suit : 
 
1.  Sauf en cas d’élection et de décision sur le lieu de réunion de la session ordinaire suivante, le 

vote a lieu normalement {par système électronique ou} à main levée. 
 
a)  {Sauf dans le cas d’un scrutin secret, lorsque le vote a lieu par système électronique, les 

votes de toutes les Parties présentes et votantes peuvent être affichés sur un écran, pour 
que tous les participants puissent en prendre immédiatement connaissance, et peuvent 
figurer dans le rapport de la séance.} 

 
b)  Toute Partie peut, cependant, demander un scrutin par appel nominal auquel il est 

procédé dans l’ordre alphabétique des noms en anglais des Parties participant à la session 
en commençant par celle dont le nom est tiré au sort par le président. 

 
c)  Si une Partie demande un vote au scrutin secret, ce mode de scrutin est adopté pour la 

question débattue, à condition que la demande soit appuyée par une majorité simple des 
Parties présentes et votantes. Le président est responsable du décompte des voix, peut 
être assisté par des scrutateurs désignés par la Conférence et annonce le résultat du 
scrutin.  

 
2.  Le vote de chaque Partie participant à un scrutin par appel nominal s’exprime par « oui », 

« non » ou « abstention ». Il est consigné dans les documents pertinents de la session. Lorsque 
la Conférence des Parties vote au moyen d’un système électronique, un vote non enregistré 
équivaut à un vote à main levée et un vote enregistré équivaut à un vote par appel nominal.  

 
3.  Toutes les élections, ainsi que la décision sur le lieu de la session ordinaire suivante font l’objet 

d’un scrutin secret à moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement.  
 

Article 46 {Conduite du scrutin} 
 
Après annonce, par le président, du début du scrutin, celui‐ci ne peut être interrompu sauf par un 
représentant qui présente une motion d’ordre ayant trait à la manière dont s’effectue le scrutin. Le 
président peut permettre aux Parties d’expliquer leur vote soit avant, soit après le scrutin mais peut 
limiter la durée des explications. Le président n’autorise pas les auteurs de propositions ou 
d’amendements à des propositions à expliquer leur vote sur ces propositions ou amendements sauf 
si des modifications y ont été apportées. 
 

ÉLECTIONS 
 

Article 47 {Absence de majorité} 
 
1.  S’il s’agit d’élire une personne ou une délégation et qu’aucun candidat n’obtient, au premier 

tour de scrutin, la majorité des voix exprimées par les Parties présentes et votantes, les tours de 
scrutin se poursuivent jusqu’à ce qu’un des candidats obtienne le plus grand nombre de voix 
exprimées par les Parties présentes et votantes.  

 
2.  En cas de partage égal des voix au premier tour de scrutin, entre trois candidats ou plus qui 

recueillent le plus grand nombre de suffrages, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. S’il 
y a de nouveau partage égal des voix entre plus de deux candidats, le nombre est réduit à deux 
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par tirage au sort et le vote, qui ne porte plus que sur ces deux candidats, se poursuit 
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. 

 
Article 48 {Élection pour deux postes ou plus} 

 
1.  Lorsque deux postes ou plus doivent être pourvus par voie d’élection, en même temps et dans 

les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre ne doit pas excéder le nombre des postes, 
qui obtiennent, au premier tour de scrutin, le plus grand nombre de suffrages et une majorité 
des voix exprimées par les Parties présentes et votantes, sont déclarés élus. 

 
2.  Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre de personnes ou de 

délégations à élire, il est procédé à des tours de scrutin supplémentaires afin de pourvoir les 
postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand 
nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au 
double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non 
décisif, les représentants ont le droit de voter pour toute personne ou délégation éligible. 

 
3.  Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultat, les trois tours de scrutin suivants ne 

portent que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour de 
scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes à 
pourvoir; les trois tours de scrutin suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les 
postes aient été pourvus. 

 
{LANGUES, DOCUMENTS ET ENREGITREMENTS SONORES} 

 
Article 49 {Langues officielles} 

 
Les langues officielles et de travail de la Conférence des Parties sont l’anglais, le français et 
l’espagnol.  
 

Article 50 {Interprétation} 
 
1.  Les déclarations faites dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les autres 

langues officielles. 
 
2.  Le représentant d’une Partie peut s’exprimer dans une langue autre qu’une langue officielle si la 

Partie fournit l’interprétation dans l’une des langues officielles.  
 

Article 51 {Langues et documents officiels} 
 
1.  Les documents officiels des sessions sont rédigés dans l’une des langues officielles et traduits 

dans les autres langues officielles.  
 
2.  Il peut être nécessaire, pour des raisons budgétaires, de limiter le nombre de documents 

fournis à chaque Partie et observateur. Le Secrétariat encourage les Parties et observateurs à 
télécharger les documents qui sont portés sur le site web du Secrétariat sur Internet.  

 
3.  Tous les documents, y compris les propositions, soumis au Secrétariat dans une langue autre 

{qu’une langue officielle} doivent être accompagnés d’une traduction dans l’une des langues 
{officielles}.  

 

38/463



 
 

Ramsar COP12 DOC.3    17 

4.  En cas de doute, le Secrétariat sollicite l’accord du Comité de la Conférence pour distribuer un 
document avec les documents officiels de la session.  

 
5.  Les Parties et observateurs qui souhaitent distribuer des documents qui n’ont pas été acceptés 

comme documents officiels de la session doivent prendre leurs propres dispositions à cet effet 
après avoir pris l’avis du Secrétariat sur la procédure à suivre.  

 
Article 52 {Enregistrement sonore des sessions} 

 
Le Secrétariat conserve les enregistrements sonores des sessions de la Conférence des Parties et, si 
possible, des organes subsidiaires.  
 

ENTRÉE EN VIGUEUR ET AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

Article {53} 
 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption {par la Conférence des Parties et 
reste valide pour chacune de ses sessions sauf si les Parties décident, par un vote majoritaire 
d’examiner d’autres amendements.} 
 

SUPRÉMACIE DE LA CONVENTION 
 

Article {54} 
 
En cas de conflit entre une disposition du présent règlement intérieur et une disposition de la 
Convention, c’est le texte de la Convention qui fait foi.  
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12th Meeting of the Conference of the Parties to  

the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 
 

Punta del Este, Uruguay, 1-9 June 2015 
 
 
 

 Ramsar COP12 DOC.3 
 
 

Version with track changes   
 

 
RULES OF PROCEDURE 

 
FOR MEETINGS OF THE CONFERENCE OF THE 

CONTRACTING PARTIES TO 
THE CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE 

ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT (Ramsar, Iran, 1971) 
adopted by the 11th Meeting of the Conference of the Contracting Parties, Bucharest, 

Romania, 7 July 2012 
 

 
Note by the Secretariat: 
Based on the Recommendations made by the Management Working Group, the 48th Meeting of 
the Standing Committee agreed to focus on the Rules of Procedure for meetings of the 
Conference of Contracting Parties (COP), to minimize references therein to the Rules of 
Procedure of Standing Committee and the Scientific and Technical Review Panel, and to focus on 
the finalization of the Rules of Procedure for these subsidiary bodies after COP12 by adding only 
those points to the COP rules that need clarification, where the principle that the COP rules can 
be applied mutatis mutandis to other meetings would not hold. 

 
 

[Showing in brackets, in bolded green text and in strikeout, the proposed amendments 
recommended by the 48th meeting of the Standing Committee] and deletions from original text   

 
Rule 1 Purpose 

 
These rules of procedure shall apply to any meeting of the Conference of the Contracting Parties to 
the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 
Iran, 1971) convened in accordance with article 6 of the Convention. subject to their adoption by 
consensus at the start of each meeting of the Conference of the Parties.  
 
 

Rule 2 Definitions 
 
For the purposes of these rules:  
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a) “Convention” means the Convention on Wetlands of International Importance especially as 
Waterfowl Habitat, adopted in Ramsar, Iran, on 2 February 1971, as amended by the 
Protocol signed in Paris, France, on 3 December 1982, and by the Extraordinary Conference 
of the Contracting Parties held in Regina, Canada, on 28 May 1987;  

 
b) “Parties” means the Contracting Parties to the Convention;  

 
c) “Conference of the Parties” means the Conference of the Contracting Parties established in 

accordance with article 6 of the Convention;  
 

d)  “Chair” means the Chair elected in accordance rule 26, paragraph 4, of the present rules of 
procedure; 

 
e) “Meeting” means any ordinary or extraordinary meeting of the Conference of the Parties 

convened in accordance with article 6 of the Convention;  
 

f) “President” means the President elected in accordance with rule 21, paragraph 1, of the 
present rules of procedure;  

 
g) “Subsidiary body” means all committees or working groups established by the Conference of 

the Parties, including the Standing Committee;  
 

h) “Standing Committee” means the body established by a Resolution of the 3rd Meeting of 
the Conference of the Contracting Parties;  

 
i) The “Conference Committee” means the Standing executive  committee of the conference 

which during a meeting plays such a role.  and should be comprised of the voting members 
of the Standing Committee of the Convention in addition to the elected President, Alternate 
President, and Vice Presidents of the current meeting; 

 
j) “Ramsar regional groups” means each of the regional groups in which the Contracting 

Parties to the Convention have been grouped in order to facilitate the work of the 
Convention;  

 
k) “Proposal” means a draft resolution or recommendation submitted by one or more Parties 

or the Standing Committee or the Conference Committee;  
 

l) {“Permanent Secretariat”} means the professional and administrative staff of the Secretariat 
of the Convention established under article 8 of the Convention and any other staff under 
the authority of the Secretary General who serve a meeting of the Conference of the Parties. 
 

m) {The “COP Bureau of the Session”is comprised of the President, an Alternate President, and 
two Vice-Presidents, one of whom shall act as Rapporteur, as established at the 
commencement of the first session of each ordinary meeting.} 

 
{SESSIONS} 

 
Rule 3 {Place of meetings} 

 
1. The meeting of the Conference of the Parties shall take place in the country chosen by the 

previous Conference of the Parties on the basis of a formal invitation that should have been 
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{shall be issued}to this effect by the Head of State or Government or the Cabinet or the 
Minister of Foreign Affairs of that country. {A formal invitation shall be provided to the 
Secretariat, in writing 1 month prior to the conclusion of the previous meeting of the 
Conference of the Parties, and are encouraged to must include a hosting rationale, the 
proposed location and venue, and available suggested financial resources as appropriate to 
support the event }. 

 
2. If more than one Party issues an invitation to host the next meeting, and two or more 

invitations are maintained after informal consultations, the meeting shall decide on the 
venue of the next meeting by secret ballot.  If no invitation has been received, the meeting 
shall be held in the country where the Secretariat has its seat, unless other appropriate 
arrangements are made by the Secretariat and accepted by the Standing Committee.  

 
 

Rule 4 {Dates of Meetings} 
 

1. Ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held every three years.  
 

2. Each ordinary meeting shall determine the year and venue of the next ordinary meeting. 
The exact dates and duration of each ordinary meeting shall be established by the 
Standing Committee at its first substantive meeting after each Conference of the Parties, 
on the basis of consultations between the Secretariat and the host country of the 
meeting.  

 
3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be convened at such times as 

may be deemed necessary by the Conference of the Parties, or at the written request of any 
Party communicated to the other Contracting Parties via the Secretariat, and provided that, 
within six months of such communication, the request is supported by at least one third of 
the Parties in a ballot organized by the Secretariat.  

 
4. In the case of an extraordinary meeting, it shall be convened not more than ninety days after 

the date at which the request is supported by at least one third of the Parties in accordance 
with paragraph 3 of this rule.  

 
Rule 5 {Notification} 

 
1. The Secretariat shall notify all Parties of the dates, venue, and provisional agenda of an 

ordinary meeting at least 12 months before the meeting is due to commence. The 
notification shall include the draft agenda for the meeting and the deadline for submission 
of proposals by the Parties, which normally shall be 60 calendar days prior to the opening of 
the Standing Committee meeting at which approvals are made for documents for 
consideration by Contracting Parties at the COP. Only Parties, the Standing Committee and 
the Conference Committee shall be entitled to submit proposals.  

 
2. {The Secretariat shall notify all Parties of the dates, venue, and provisional agenda of an 

extraordinary meeting within three months of establishing through a ballot that one-third of 
the Parties support the hosting of the meeting as required provided by Rule 4.3. Notification 
will include any supporting documents relating to the issues proposed for consideration at 
the extraordinary meeting as required by Rule 13}. 

 
OBSERVERS 
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Rule 6 {Participation of United Nations, specialized agencies and States not Party to the 
Convention} 

 
 

1. The Secretariat shall notify the United Nations and its specialized agencies and the 
International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to the Convention, of 
meetings of the Conference of the Parties so that they may be represented as observers.  

 
2. Such observers may, upon the invitation of the President, participate without the right to 

vote in the proceedings of any meeting unless at least one third of the Parties present at the 
meeting object.  

 
Rule 7 {Participation of other bodies or agencies} 

 
1. Any body or agency, national or international, whether governmental or non-governmental, 

qualified in fields relating to the conservation and sustainable use of wetlands, which has 
informed the Secretariat of its wish to be represented at meetings of the Conference of the 
Parties may be represented at the meeting by observers, unless at least one third of the 
Parties present at the meeting object.  

 
2. {Bodies or agencies desiring to receive recognition as observers for the purposes of 

attending meetings of the Conference of the Parties shall submit appropriate documentation 
to the Secretariat for consideration including credentials, evidence orapproval of the State, 
and an overview of reasoning three months prior to any meeting}.   

 
3. Bodies or agencies desiring  to be represented at the meeting by observers shall submit  the 

names of these observers to the Convention Secretariat  at least one month prior to the 
opening of the meeting. recognized as observers who desire to be represented at the 
meeting as observers shall submit the names credentials of these representatives to the 
Conventionthe Secretariat at least one month prior to the opening of the meeting}. 

 
4. Such observers may, upon the invitation of the PresidentChair, participate without the right 

to vote in the proceedings of any meeting, {including Standing Committees and subsidiary 
bodies},unless at least one third of the Parties present at the meeting object.  

 
5. Proposals made by observers may be put to the vote if sponsored by a Party.  

 
6. Seating limitations may require that no more than two observers from any State not a Party, 

body, or agency be present at a meeting. The Secretariat shall notify those concerned of any 
such limitations in advance of the meeting.  

 
7. {The Convention Secretariat of the Convention will maintain a list of bodies or agencies 

recognized as observers and shall notify those entitled previously approved to be observers 
pursuant to Rules 6 and 7 of the date and venue of any session scheduled by the Conference 
of the Parties so that they may be represented}.  

 
 

AGENDA 
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Rule 8 {Preparation of provisional agenda} 
 

 
The Secretariat shall prepare the provisional agenda of each ordinary meeting for consideration and 
approval by the Standing Committee at its annual meeting in the year following the meeting of the 
Conference of the Contracting Parties.  
 

Rule 9 {Items on provisional agenda} 
 
The provisional agenda of each ordinary meeting shall include, as appropriate:  
 

a) {The report of the Secretary-General on the work of the OrganizationConvention}; 
 

b) All items arising from the articles of the Convention;  
 

c) All items the inclusion of which has been decided at a previous meeting or which emanate 
from decisions taken at a previous meeting;  

 
d) All items referred to in rule 15 of the present rules of procedure;  

 
e) Any item proposed by a Party and received by the Secretariat before the provisional agenda 

is approved by the Standing Committee;  
 

f) All Any technical/scientific issues related to wetlands conservation and wise use that Parties 
determine could advance the implementation of the Convention.  

 
Rule 10 {Distribution of documents} 

 
The documents for each ordinary meeting, as per Rule 54 51, and including an annotated 
provisional agenda based on the recommendations of the Standing Committee, shall be 
distributed in the official languages by the Secretariat to the Parties at least three months 
before the opening of the meeting.  

 
 

Rule 11 {Inclusion on provisional agenda} 
 

The Secretariat shall, in agreement with the Chairperson of the Standing Committee, include 
any item which has been proposed by a Party and has been received by the Secretariat after 
the provisional agenda has been produced, but before the opening of the meeting, in a 
supplementary provisional agenda.  

 
Rule 12 {Examining the provisional agenda} 

 
1. The Conference of the Parties shall examine the provisional agenda together with any 

supplementary provisional agenda. When adopting the agenda, it may add, delete, defer, or 
amend items. Only items which are considered by the Conference of the Parties to be urgent 
and important may be added to the agenda.  

 
2. {Debate Decisions regarding actions to add, delete, defer, or amend items to the agenda 

shall be limited to be taken by a majority vote of the Parties present and voting. three 

Ramsar COP12 DOC.3  5 
 

45/463



speakers in favour of and three against the action. The President may limit the time to be 
allowed to speakers under the rule.} 

 
 

Rule 13 {Scope of provisional agenda for extraordinary meetings} 
 

The provisional agenda for an extraordinary meeting shall consist only of those items proposed 
for consideration in the request for the holding of the extraordinary meeting. The provisional 
agenda and any necessary supporting documents shall be distributed to the Parties at the same 
time as the invitation to the extraordinary meeting.  

 
Rule 14 {Explanatory Memorandum} 

 
The Secretariat shall report to the Conference of the Parties on the administrative and financial 
implications of all substantive agenda items submitted to the meeting before these items are 
considered by the meeting. Unless the Conference of the Parties decides otherwise, no such 
item shall be considered until at least forty-eight hours after the Conference of the Parties has 
received the Secretariat’s report on the administrative and financial implications.  

 
Rule 15 {Automatic inclusion of unaddressed issues 

in the agenda of the next ordinary meeting} 
 

Any item of the agenda of an ordinary meeting, consideration of which has not been completed 
at the meeting, shall be included automatically in the agenda of the next ordinary meeting, 
unless otherwise decided by the Conference of the Parties.  

 
 

REPRESENTATION AND CREDENTIALS 
 

Rule 16 {Composition of delegation} 
 

Each Party participating in a meeting shall be represented by a delegation consisting of a head 
of delegation and such other accredited representatives, alternate representatives, and 
advisers as it may require.  

 

Rule 17 {Alternates and advisers} 
 

 
A representative may be designated as an alternate head of delegation. An alternate 
representative or an adviser may act as a representative upon designation by the head of 
delegation.  

 
Rule 18 {Submission of credentials} 

 
1. The original of the statement of credentials of the Head of Delegation and other 

representatives, alternate representatives, and advisers (specifying the individual named as 
the Head of Delegation) shall be submitted to the Secretary General of the Convention or to 
his/her designated representative, at the venue of the meeting of the Conference of the 
Parties not later than forty-eight hours {15 days prior to twenty-four hours after the opening 
of the meeting. {Submission of the statement of credentials may be done digitally, 
conditional upon compliance with the terms set out in rule 18.3.} Any later change in the 
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composition of the delegation shall also be submitted to Secretary General or the 
representative of the Secretary General.  

 
2. After the opening of the COP, any further changes, in particular of the Head of Delegation, 

shall be submitted to the Secretary General or to the Regional Representative on the 
Credentials Committee. Any changes to the Head of the Delegation during the COP may be 
made by the current Head of Delegation, alternate Head of Delegation, or the Embassy of 
the Party in question, provided that the newly designated Head of Delegation is properly 
identified as a delegate in the original credentials duly authorized by the appropriate official. 
If a person not identified in the initial letter of credentials is proposed as a new Head of 
Delegation, that change would need to be done through issuance of new credentials in 
accordance with rule 18.3.  

 
3. The credentials shall be issued either by the Head of State or Government or by the Minister 

for Foreign Affairs or his/her equivalent. If other authorities in a Contracting Party are 
entitled to issue credentials for international meetings, this should be notified by the 
Ministry of Foreign Affairs with an original letter to the Secretary General at the time of 
submitting their credentials. {Submission of credentials may be done in either written or 
digital form, with digital submission requiring authentication by a valid digital signature.} 

 
4. The credentials must bear the name and position of the person who signs the credentials as 

well as the full signature of the appropriate authority or else be sealed and initialled by that 
authority. The seal and/or letterheading should clearly indicate that the credentials have 
been issued by the appropriate authority. {When submitted digitally, the aforementioned 
criteria apply to the electronic copy of the credentials, and shall be accompanied by the 
electronic signature of the appropriate authority listed in the document.} 

 
5. A representative may not exercise the right to vote unless his/her name is clearly and 

unambiguously listed in the credentials.  
 

6. If credentials are submitted in a language other than one of the official languages of the 
Convention (English, French and Spanish) , they shall be accompanied by a translation into 
{either English, French or Spanish} one of those three languages, and the translation shall be 
produced and sealed or otherwise duly authorized by the Ministry for Foreign Affairs or its 
diplomatic representation, or the office of the Head of Delegation or the office of one of the 
delegates whose name is listed in the Credentials.  

 
 

Rule 19 {Credentials Committee} 
 

1. A Credentials Committee composed of {6 members} with one Party from each of the Ramsar 
regions, elected at the first session of each ordinary meeting on the basis of a proposal from 
the Standing Committee or Conference Committee, shall examine the credentials and 
submit its report to the Conference of the Parties for approval.  

 
2. {The President Chair of the Credentials Committee shall be elected by the Committee. 

Holder of this post shall have equivalent powers and duties in relation to meetings of the 
Committee as the President of the Conference. A majority of the members of the Committee 
shall constitute a quorum. Decisions of the Committee shall be taken by majority vote. No 
member shall have more than one vote. Meetings of the Committee shall be held in private 
unless otherwise determined by the Conference.} 
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Rule 20 {Provisional Participation} 
 
Deleted  Pending a decision of the Conference of the Parties upon their credentials, representatives 

shall be entitled to participate provisionally in the meeting 
 
 

1. {The Credentials Committee shall examine all credentials deposited with the Convention 
Secretariat and report promptly to the Conference, which shall decide any and all questions 
arising.} 

 
2. {Any delegation or representative which has been subject to an objection shall be seated 

and entitled to participate provisionally in the meeting until the Credentials Committee has 
reported and the Conference has given its decision.} 

 
 

OFFICERS 
 

Rule 21 {President} 
 

1. At the commencement of the first session of each ordinary meeting, a President, an 
Alternate President, and two Vice-Presidents {one of whom shall act as Rapporteur, are to} 
shall be elected from among the representatives of the Parties present at the meeting, on 
the basis of a proposal put forward by the Conference Committee.{They will serve as the 
Bureau of the COP session.} In preparing its proposal on this matter, the Conference 
Committee shall consider first the candidates put forward by the host country of the 
meeting for the posts of President and Alternate President of the meeting  {and shall have 
due regard to the principle of equitable geographical representation.}{The The offices of 
President and Rapporteur officer roles shall normally be subject to rotation among the six 
regional groups.} 

 
 

2. {The officers of the COP bureau as referred to in Rule 21.1 shall assume their functions at 
the beginning of the session following the vote, and will remain in office until their 
successors are duly elected. The President shall preside until a new President is elected at 
the commencement of the next ordinary meeting, with the President and the Vice-
Presidents serving as the bureau of any extraordinary meeting held during their term of 
office and providing guidance to the Secretariat with regard to preparations for, and conduct 
of, meetings of the Conference of the Parties. No officer may be re-elected for more than 
two consecutive terms}. 

 
3. Deleted “The President, the Alternate President, and the Vice Presidents shall be entitled to 

join the Conference Committee as full members for the duration of the meeting”. 
 

3. The President and the Alternate President shall participate in the meeting in that capacity and 
shall not at the same time exercise the rights of a representative of a Party. The Party 
concerned shall designate another representative who shall be entitled to represent the 
Party in the meeting and to exercise the right to vote. 

 
Rule 22 {Role of President} 
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1. In addition to exercising the powers conferred upon the President elsewhere by these rules, 

the President shall declare the opening and closing of the meeting, preside at the sessions of 
the meeting, ensure the observance of these rules, accord the right to speak, put questions 
to the vote, and announce decisions. The President shall rule on points of order and, subject 
to these rules, shall have complete control of the proceedings and over the maintenance of 
order thereat.  

 
2. The President may propose to the Conference of the Parties the closure of the list of 

speakers, limitations on the time to be allowed to speakers and the number of times each 
Party or observer may speak on a question, the adjournment or the closure of the debate, 
and the suspension or the adjournment of a session.  

 
3. The President, in the exercise of the functions of that office, remains under the authority of 

the Conference of the Parties.  
 

Rule 23 {Role of Alternate President} 
 

If the President is absent from a session of any part thereof, the Alternate President shall act as 
President. Should both the President and Alternate President be absent, they shall designate a 
Vice-President to act as President. The Alternate President or a Vice-President acting as 
President shall have the same powers and duties as the President.  
 

Rule 24 {Replacement of an officer (unable to complete term)} 
 

If the President, the Alternate  President, and/or the Vice Presidents  {an officer of the COP 
bureau as referred to in Rule 21.1resigns or is} otherwise unable to complete the assigned term 
of office or to perform the functions of the office, a representative of the same Party shall be 
named by the Party concerned to replace the said officer for the remainder of that officer’s 
mandate.  
 

Rule 25 {Temporary President} 
 
At the first session of each ordinary meeting, the President of the previous ordinary meeting, or 
in the absence of the President, a representative of the same Party, shall preside until the 
Conference of the Parties has elected a President for the meeting.  
 

 

THE CONFERENCE COMMITTEE, OTHER COMMITTEES 
AND WORKING GROUPS 

 
{THE STANDING COMMITTEE, THE CONFERENCE COMMITTEE AND SUBSIDIARY BODIES} 

 
The contents of this original rule have been reorganized as follows 

 
Rule 26 {Establishment of subsidiary bodies} 

 
1. The voting members of the Standing Committee of the Convention shall constitute the 

Conference Committee, which shall also include the elected President, Alternate President, 
and Vice Presidents of the current meeting. Other Contracting Parties and permanent 
observers to the Standing Committee may attend meetings of the Conference Committee 
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unless any member of the Standing Committee objects. Other observers may be invited to 
attend meetings of the Conference Committee, if required. The Conference Committee shall 
be chaired by the chairperson of the Standing Committee during the period previous to the 
current meeting.     
In addition to the Standing Committee of the Convention,1 the Scientific and Technical 
Review Panel,2 and the Conference Committee, the Conference of the Parties may establish 
other committees and working groups if it deems it necessary for the implementation of the 
Convention.3  Where appropriate, meetings of these bodies shall be held in conjunction with 
meetings of the Conference of the Parties. 

 
2. The Conference Committee shall be comprised of the voting members of the Standing 

Committee of the Convention in addition to the elected President, Alternate President, and 
Vice Presidents of the current meeting.  
 
(a) The Conference Committee shall meet at least once daily over the duration of the 

meeting to review progress of the meeting, including the draft of the report of the 
previous day prepared by the Secretariat, and to provide advice to the President in order 
to ensure the smooth development of the rest of the proceedings. 

 
(b) Other Contracting Parties and permanent observers to the Standing Committee may 

attend meetings of the Conference Committee unless any member of the Standing 
Committee objects. Other observers may be invited to attend meetings of the 
Conference Committee, or other closed meetings if required to assist proceedings.  

 
(c) The Conference Committee shall be chaired by the chairperson of the Standing 

Committee during the period previous to the current meeting.  
 

3. The Conference of the Parties may decide that any subsidiary body may meet in the period 
between ordinary meetings. 

 
4. (a) Unless otherwise decided by the Conference of the Parties, the chairperson for each such 

Standing Committee {standing and subsidiary} body shall be elected by the Conference of 
the Parties{with due regard to equitable geographical representation}. 

 
(b)The Conference of the Parties shall determine the matters to be considered by each such 

body and may authorize the President, upon the request of the chairperson of a body, to 
make adjustments to the allocation of work.  

 
5. Subject to paragraph 4 5 of this rule, each body shall elect its own officers. No officer may be 

re-elected for a third consecutive term.  
 

6. Unless otherwise decided by the Conference of the Parties, these rules shall apply mutatis 
mutandis to the proceedings of such bodies, except that:  

 
a) {If specific Rules of Procedure have been agreed established for aby a standing 

committee or subsidiary body, those rules shall apply to the conduct of that body.}At 
times of conflict, the Rules of Procedure of the COP shall prevail. 

1Established by COP Resolution 3.3 (1987).  
2 Established by COP Resolution 5.5 (1993).  
3 Note substantive equivalents incorporated in CBD Rule 26.1, UNFCCC Rule 27.2, UNCCD Rule 28.1, CITES Rule 
5.3.  
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b) A majority of the Parties designated by the Conference of the Parties to take part in any 

such body shall constitute a quorum, but in the event of the body being open-ended, 
one quarter of the Parties present and voting shall constitute a quorum;  

 
c) The chairperson of any such body may exercise the right to vote;  
 
c) There shall be no requirement to provide interpretation in a committee or working 

group sessions, including the Conference Committee.  
 

 
d) {The Secretariat shall endeavour to provide interpretation into the official Convention 

languages in sessions of both the Standing Committee and subsidiary bodies in a phased 
manner, with due regard to theshouldmanner, should financial impact resources allow}.  

 
SECRETARIAT 

 
Rule 27 {Duties of the Secretariat} 

 
1. The Secretary General of the Convention shall be the Secretary General of the Conference of 

the Parties. The Secretary General or the representative of the Secretary General shall act in 
that capacity in all meetings of the Conference of the Parties and of subsidiary bodies.  
 

2. The Secretary General shall provide and direct the staff {within available resources, arrange 
for the provision of} staff {and services} required by the Conference of the Parties {and 
its}subsidiary bodies, {within available resources, shall manage and direct such staff and 
services, provide appropriate support and advice to the presiding and other officers of the 
Convention.} 

 
3. {The Secretary General shall make an annual report to the Conference on progress made to 

further the goals on the Convention at each Conference of the Parties.} 
 
 

Rule 28 {Functions of the Secretariat} 
 

The Secretariat shall, in accordance with these rules:  
 

a) Arrange for interpretation at the meeting;  
 
b) Prepare, receive, translate, reproduce and distribute the documents of the meeting;  
 
c) Publish and circulate the official documents of the meeting;  
 
d) Make and arrange for keeping of sound recordings of the meeting;  
 
e) Arrange for the custody and preservation of the documents of the meeting;  
 
f) Draft the report of the meeting for consideration by the Conference Committee first and 

for final approval by the meeting; and  
 
g) Generally perform all other work that the {Conference of the Parties} may require.  
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CONDUCT OF BUSINESS 

 
Rule 29 {Meetings} 

 
1. Sessions of the Conference of the Parties shall be held in public, unless the Conference of 

the Parties decides otherwise.  
 

2. Sessions of subsidiary bodies shall be held in public unless the subsidiary body concerned 
decides otherwise.  

 
3. Delegations shall be seated in accordance with the alphabetical order of the English 

language names of the Parties.  
 

Rule 30 {Quorum} 
 

  
The President may declare a session of the meeting open and permit the debate to proceed if 
at least one third of the Parties to the Convention are present, and may have decisions taken 
when representatives of at least two thirds of the Parties are present and voting.  

 
Rule 31 {Procedures for speaking} 

 
1. No one may speak at a session of the Conference of the Parties without having previously 

obtained the permission of the President. Subject to rules 32, 33, 34 and 36, the President 
shall call upon speakers in the order in which they signify their desire to speak. The 
Secretariat shall maintain a list of speakers. The President may call a speaker to order if the 
speaker’s remarks are not relevant to the subject under discussion.  

 
2. The Conference of the Parties may, on a proposal from the President or from any Party, limit 

the time allowed to each speaker and the number of times each Party or observer may 
speak on a question. Before a decision is taken, two representatives may speak in favour of 
and two against a proposal to set such limits. When the debate is limited and a speaker 
exceeds the allotted time, the President shall call the speaker to order without delay.  

 
3. A speaker shall not be interrupted except on a point of order. He may, however, with the 

permission of the President, give way during his/her speech to allow any other 
representative or observer to request elucidation on a particular point in that speech.  

 
4. During the course of a debate, the President may announce the list of speakers, and with the 

consent of the meeting, declare the list closed. The President may, however, accord the right 
of reply to any representative if a speech delivered after the list has been closed makes this 
desirable.  

 

Rule 32 {Precedence} 
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The chairperson or rapporteur of a subsidiary body may be accorded precedence for the 
purpose of explaining the conclusions arrived at by that subsidiary body.  

 
 

Rule 33 {Point of order} 
 

During the discussion of any matter, a Party may at any time raise a point of order, which shall 
be decided immediately by the President in accordance with these rules. A Party may appeal 
the ruling of the President. The appeal shall be put to the vote immediately and the ruling shall 
stand unless overruled by a majority of the Parties present and voting. A representative may 
not, in raising a point of order, speak on the substance of the matter under discussion.  

 
 

Rule 34 {Decisions on competence} 
 

Any motion calling for a decision on the competence of the Conference of the Parties to discuss 
any matter or adopt a proposal or an amendment to a proposal submitted to it shall be put to 
the vote before the matter is discussed or a vote is taken on the proposal or amendment in 
question.  

 
 

Rule 35 {Proposals and amendments to proposals} 
 

1. A new proposal that was not submitted to the Secretariat at least 60 days before the 
opening of the Standing Committee meeting at which approvals are made of documents for 
consideration by the COP, as required by Rule 5, and amendments to proposals, shall be 
introduced in writing by the Parties and handed to the Secretariat in at least one of the 
official languages, for submission to the Conference Committee.  

 
2. As a general rule, no proposal shall be discussed or put to the vote at any session unless 

copies of it, translated into the official languages of the Conference of the Parties, have been 
circulated to delegations not later than the day preceding the session. Nevertheless, the 
President may {in cases of urgency, permit the discussion and consideration of proposals}, 
amendments to proposals or of procedural motions and, in exceptional circumstances, in 
cases of urgency and when deemed useful to advance the proceedings, permit the 
discussion and consideration of proposals    even though these proposal amendments or 
motions {documents may not have} been circulated or have been circulated only the same 
day or have not been translated into all the official languages of the Conference of the 
Parties.  

 
3. A new proposal shall deal only with matters that could not have been foreseen in advance of 

the meeting or arise out of the discussions at the meeting. The Conference Committee shall 
decide if the new proposal meets this requirement, so as to introduce it formally for 
consideration by the meeting. If a new proposal is rejected by the Conference Committee, 
the sponsor(s) shall be entitled to request the President to submit the question of its 
admissibility to a vote, as per Rule 34. The sponsor(s) shall be given the opportunity to make 
one intervention to present the arguments in favour of the introduction of the new 
proposal, and the President shall explain the reasons for its rejection by the Conference 
Committee.  
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Rule 36 {Order of procedural motions} 
 

1. Subject to rule 33, the following motions shall have precedence, in the order indicated 
below, over all other proposals or motions:  

 
a) To suspend a session;  
b) To adjourn a session;  
c) To adjourn the debate on the question under discussion; and  
d) For the closure of the debate on the question under discussion.  

 
2. Permission to speak on a motion falling within (a) to (d) above shall be granted only to the 

proposer and, in addition, to one speaker in favour of and two against the motion, after 
which it shall be put immediately to the vote.  

 
 

Rule 37 {Withdrawal of proposals or motions} 
 

A proposal or motion may be withdrawn by its proposer at any time before voting on it has 
begun, provided that the motion has not been amended. A proposal or motion withdrawn may 
be reintroduced by any other Party.  

 
Rule 38 {Reconsideration of proposals} 

 
When a proposal has been adopted or rejected, it may not be reconsidered at the same 
meeting, unless the Conference of the Parties, by a two thirds majority of the Parties present 
and voting, decides in favor of reconsideration. Permission to speak on a motion to reconsider 
shall be accorded only to the mover and one other supporter, after which it shall be put 
immediately to the vote.  

 
VOTING 

 
Rule 39 {Single Vote} 

 
Each Party shall have one vote.  

 
Rule 40 {Consensus Voting} 

 
1. The Parties present and voting shall make every effort to reach agreement on all matters of 

substance by consensus. If all efforts to reach consensus have been exhausted and no 
agreement reached, the decision shall, as a last resort, be taken by a majority vote of the 
Parties present and voting, unless otherwise provided by the Convention{or these Rules}, 
such as in the case of:  

 
a) the adoption of the budget for the next financial period, which shall require a two-third 

majority of Parties present and voting (article 6.5.); and  
 

b) the adoption of the scale of contributions to the budget, which shall require unanimity 
(article 6.6.).  

2. Decisions of the Conference of the Parties on matters of procedure shall be taken by a 
majority vote of the Parties present and voting.} 
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3. {If the question arises whether a matter is one of procedural or substantive nature, the 
President shall rule on the question. An appeal against this ruling shall be put to the vote 
immediately and the President’s ruling shall stand unless overruled by a majority of the 
Parties present and voting.} 

 
4. If on matters other than elections a vote is equally divided, a second vote shall be taken. If 

this vote is also equally divided, the proposal shall be regarded as rejected.  
 

5. For the purposes of these rules, the phrase “Parties present and voting” means Parties 
present at the session at which voting takes place and casting an affirmative or negative 
vote. Parties abstaining from voting shall be considered as not voting.  

 

Rule 41 {Order of voting on proposals} 
 

 
If two or more proposals relate to the same question, the Conference of the Parties, unless it 
decides otherwise, shall vote on the proposals in the order in which they have been submitted. 
The Conference of the Parties may, after each vote on a proposal, decide whether to vote on 
the next proposal.  

 
Rule 42 {Division of proposals and amendments} 

 
Recommendation: Rules 42 and 43 are addressing the same substantive point – divisions of 
proposals and amendments. As such current Rule 43 should be incorporated as Rule 42.2. 

 
 

1. Any representative may request that any parts of a proposal or of an amendment to a 
proposal be voted on separately. The President shall allow the request unless a Party 
objects. If objection is made to the request for division, the President shall permit two 
representatives to speak, one in favor of and the other against the motion, after which it 
shall be put immediately to the vote.  

 
2. If the motion referred to in rule 42 is adopted, those parts of a proposal or of an amendment 

to a proposal which are approved shall then be put to the vote as a whole. If all the 
operative parts of a proposal or amendment have been rejected, the proposal or 
amendment shall be considered to have been rejected as a whole. 

 
Rule 43 {Amendment to a proposal} 

 
A motion is considered to be an amendment to a proposal if it merely adds to, deletes from, or 
revises parts of that proposal. An amendment shall be voted on before the proposal to which it 
relates is put to the vote, and if the amendment is adopted, the amended proposal shall then 
be voted on.  

 
Rule 44 {Order of voting on amendments to a proposal} 

 
1. If two or more amendments are moved to a proposal, the Conference of the Parties shall 

first vote on the amendment furthest removed in substance from the original proposal, then 
on the amendment next furthest removed therefrom, and so on, until all amendments have 
been put to the vote. The President shall determine the order of voting on the amendments 
under this rule.  
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2. {Where, however, the adoption of one amendment necessarily implies the rejection of 

another amendment, the latter amendment shall not be put to the vote. If one or more 
amendments are adopted, the amended proposal shall then be voted upon.} 

 
 

Rule 45 {Voting Procedures} 
 

Original rule 46 is now 45 and has been reorganized along with rules 47 and 49 as follows  
 

 
1. Voting, except for elections and the decision on the venue of the next ordinary meeting, 

shall normally be {conducted through an electronic system or}by show of hands.  
 

a) {In the case of votes taken through an electronic system, other than votes taken by 
secret ballot, the individual votes of all Parties  present and voting may be displayed on 
a screen for all participants to see immediately after a vote has taken place, and 
included in the summary record of the session.} 

 
b) A roll-call vote shall be taken if one is requested by any Party; it shall be taken in the 

English alphabetical order of the names of the Parties participating in the meeting, 
beginning with the Party whose name is drawn by lot by the President.  

 
c) However, If at any time a Party requests a secret ballot, that this shall be the method of 

voting on the issue in question, provided that this request is accepted by a simple 
majority of the Parties present and voting. The President shall be responsible for the 
counting of the votes, assisted by tellers appointed by the Conference, and shall 
announce the result.  

 
2. The vote of each Party participating in a roll-call vote shall be express by “Yes”, or “No”, or 

“Abstain” and shall be recorded in the relevant documents of the meeting.  
When the meeting votes by mechanical means, a non-recorded vote shall replace a vote by 
show of hands and a recorded vote shall replace a roll-call vote. 

 
3. All elections and the decision on the venue of the next ordinary meeting shall be held by 

secret ballot, unless otherwise decided by the Conference of the Parties. 
 
 

Rule 46 {Voting Conduct} 
 
 

After the President has announced the beginning of voting, no representative shall interrupt the 
voting except on a point of order in connection with the actual conduct of the voting. The 
President may permit the Parties to explain their votes, either before or after the voting, but 
may limit the time to be allowed for such explanations. The President shall not permit proposers 
of proposals or of amendments to proposals to explain their vote on their own proposals or 
amendments, except if they have been amended.  

 

ELECTIONS 
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Rule 47 {Absence of majority} 
 

1. If, when one person or one delegation is to be elected, no candidate obtains in the first 
ballot a majority of votes cast by the Parties present and voting, consecutive ballots shall be 
taken until one of the candidates obtains the largest amount of votes cast by the Parties 
present and voting.  

 
2. In the case of a tie in the first ballot among three or more candidates obtaining the largest 

number of votes, a second ballot shall be held. If a tie results among more than two 
candidates, the number shall be reduced to two by lot and the balloting, restricted to them, 
shall continue in accordance with the procedure set forth in paragraph 1 of this rule.  

 
Rule 48 {Election to two or more elective places positions} 

 
1. When two or more elective places positions are to be filled at one time under the same 

conditions, those candidates, not exceeding the number of such places, obtaining in the first 
ballot the largest number of votes and a majority of the votes cast by the Parties present 
and voting shall be deemed elected.  

 
2. If the number of candidates obtaining such majority is less than the number of persons or 

delegations to be elected, there shall be additional ballots to fill the remaining places, the 
voting being restricted to the candidates obtaining the greatest number of votes in the 
previous ballot, to a number not more than twice the places remaining to be filled, provided 
that, after the third inconclusive ballot, votes may be cast for any eligible person or 
delegation.  

 
3. If three such unrestricted ballots are inconclusive, the next three ballots shall be restricted 

to the candidates who obtained the greatest number of votes in the third of the unrestricted 
ballots, to a number not more than twice the places remaining to be filled, and the following 
three ballots thereafter shall be unrestricted, and so on until all the places have been filled.  

 

{LANGUAGES, DOCUMENTS AND SOUND RECORDINGS} 
 

Rule 49 52 {Official languages} 
 
The official and working languages of the Conference of the Parties shall be English, French, and 
Spanish. 
 
 
 

Rule 50 53 {Interpretation} 
 

1. Statements made in an official language shall be interpreted into the other official 
languages.  

 
2. A representative of a Party may speak in a language other than an official language, if the 

Party provides for interpretation into one such official language.  
 

 
 

Rule 51 54{Languages of official documents} 
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1. Official documents of the meetings shall be drawn up in one of the official languages and 

translated into the other official languages.  
 

2. Financial limitations may make it necessary to limit constrain the number of documents 
provided to each Party and observer. The Secretariat shall encourage Parties and observers 
to download the documents from the Secretariat’s Web site on the Internet. or to receive 
them on a computer diskette, so as to save resources in photocopying and mailing.  

 
3. Any documents, including proposals, submitted to the Secretariat in any language other than 

{an official} language shall be accompanied by a translation into one of the working {official} 
languages.  

 
4. When in doubt, the Secretariat shall request the agreement of the Conference Committee 

for issuing a document as an official document of the meeting.  
 

5. Parties and observers wishing to distribute documents which have not been admitted as 
official documents of the meeting shall make their own arrangements for distribution, after 
having sought the advice of the Secretariat on how to proceed.  

 
 

Rule 52 55{Sound Recording of the Meetings} 
 

Sound records of the meetings of the Conference of the Parties, and whenever possible of its 
subsidiary bodies, shall be kept by the Secretariat.  

 
ENTERING INTO FORCE AND AMENDMENTS 

TO THE RULES OF PROCEDURE 
 

Rule {53} 56 
 
These rules of procedure shall apply immediately after their adoption. 
 
These Rules shall take effect upon adoption by the Conference of the Parties, and shall remain valid 
for each of its meetings unless amended by majority vote of the Conference of the Parties.  
 
upThese rules of procedure shall apply immediately after their adoption. 
These Rules of Procedure will apply immediately after their adoption and are to remain in effect and 
be presented for adoption at each Conference of the Parties per Article 6 of the Convention  until 
such time as the Parties agree by majority vote to considerfurtherconsider further amendments. 
 
 
 

OVERRIDING AUTHORITY OF THE CONVENTION 
 

Rule {54} 57 
 
In the event of any conflict between any provision of these rules and any provision of the 
Convention, the Convention shall prevail.  
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

  Ramsar COP12 DOC.4

 
Orientations pour les Parties contractantes sur le fonctionnement  

de la COP12  
 

Contexte 
 
1. Le présent document a pour but d’informer tous ceux qui participent aux processus de la 

Conférence des Parties contractantes (COP) de la Convention de Ramsar et en particulier, les 
délégués des Parties contractantes.  

 
Fonctionnement de la COP 
 
2. La « COP » est officiellement la « session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes à 

la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar, Iran, 1971) » ou, plus communément, la « session 
de la Conférence des Parties ».  

 
3. La Convention de Ramsar suit un cycle triennal et la COP se réunit tous les trois ans. La 

Conférence des Parties contractantes est l’organe décisionnel de la Convention ainsi que le 
processus clé permettant aux Parties d’évaluer les progrès accomplis et de débattre et convenir 
de décisions et d’actions pour l’application future de la Convention, y compris en fixant les 
directions stratégiques et en adoptant un budget administratif pour la Convention pour les trois 
années suivantes.  

 
Règlement intérieur de la COP  
 
4. Le « Règlement intérieur » qui régit le fonctionnement de la COP est examiné et adopté au 

début de chaque COP. Ce règlement gouverne alors tous les processus de la COP et reste en 
vigueur jusqu’au début de la COP suivante. Le Règlement intérieur actuel a été adopté par la 
COP11 et peut être consulté à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/rules‐cop‐2012‐f.pdf. Les délégués à 
la COP sont vivement invités à prendre connaissance du Règlement intérieur de la COP.  

 
5. Les délégués doivent également savoir qu’une révision approfondie du Règlement intérieur 

actuel a été réalisée et que les amendements approuvés par le Comité permanent pour 
communication à la COP se trouvent dans le document d’information COP12 DOC.3.  
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Négocier et adopter les résolutions 
 
6. La principale tâche de la COP consiste à négocier et adopter les résolutions. C’est ce qu’elle fait 

dans le cadre de deux séances plénières de trois heures, chaque jour, de 10 h à 13 h et de 15 h à 
18 h, l’interprétation étant assurée durant ces séances. 

 
7. Au cours de la COP, les interventions et les négociations sont régies par le Règlement intérieur. 

Au début de la COP, chaque projet de résolution (DR pour Draft Resolution) est présenté en 
séance plénière. S’il n’y a pas d’objection, ou de modification au texte proposée par une Partie 
contractante, la COP adopte la résolution, sans amendement, à ce moment‐là, et il n’y a plus de 
discussion à propos de cette résolution. 

 
8. Cependant, si une Partie contractante émet une objection au projet de résolution ou propose 

de supprimer, d’ajouter ou d’amender du texte, un consensus sur ces changements est 
recherché en plénière. Si le consensus est atteint, le Secrétariat prépare et met à disposition un 
projet de résolution révisé (p. ex., DR6, Rev. 1) pour adoption officielle, ultérieurement, durant 
la COP. 

 
9. S’il y a désaccord sur certains aspects du texte du projet de résolution, plusieurs options sont 

possibles :  
 

a) Si quelques Parties seulement sont en désaccord, le Président de la COP peut demander à 
ces Parties de tenir des discussions informelles pour trouver un accord puis faire rapport 
ultérieurement en plénière. 

 
b) S’il est clair que des travaux supplémentaires sont nécessaires sur le texte d’un projet de 

résolution, le Président de la COP peut demander à toutes les Parties et observateurs 
intéressés de former un « groupe de travail informel » et de se consulter afin de finaliser 
un nouveau projet de texte. 

 
c) S’il y a un désaccord plus marqué sur le texte, entre plusieurs Parties ou groupes de 

Parties, le Président de la COP peut organiser un « groupe de contact » officiel en 
demandant à une Partie ou à plusieurs de le présider. En général, il n’est pas possible 
d’assurer l’interprétation pour ces groupes. 

 
10. Les Comités de la COP et les groupes de contact se réunissent entre les séances de la COP, 

p. ex., le matin avant le début de la plénière, durant les deux heures de la pause‐déjeuner et le 
soir après la plénière (parfois toute la nuit si nécessaire!). Les Comités de la COP et les groupes 
de contact continuent de travailler (souvent au long de plusieurs séances) jusqu’à ce qu’un 
accord soit atteint et communiqué à la plénière. En général, il n’est pas possible d’assurer 
l’interprétation pour ces groupes. Le Secrétariat prépare alors un texte révisé du projet de 
résolution pour adoption, ultérieurement, en plénière.  

 
Une COP sans papier 
 
11. Dans sa Décision SC47‐03, le Comité permanent a approuvé la tenue d’une COP12 « sans 

papier ». À cet égard, le Secrétariat et le Gouvernement de l’Uruguay s’efforcent de mettre sur 
pied un système permettant un fonctionnement sans heurt de la COP. D’autres informations 
seront communiquées aux participants avant la COP.  

 

60/463



Ramsar COP12 DOC.4    3 

12. Un service de photocopies sera disponible mais les participants sont vivement encouragés à se 
munir des copies imprimées des documents.  
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 

 

 Ramsar COP12 DOC.5 Rev.1 

 
Rapport de la Présidente du Comité permanent  

 
Introduction 
 
1. Le Comité permanent de la Convention de Ramsar a été créé par la Résolution 3.3 (Regina, 

1987) afin de superviser les affaires de la Convention et les activités du Secrétariat entre deux 
sessions ordinaires de la Conférence des Parties contractantes. La composition régionale, les 
fonctions et les responsabilités du Comité permanent et de ses membres sont régies par la 
Résolution VII.1 (1999) amendée par la Résolution XI.19 (2012). Le Règlement intérieur des 
réunions du Comité permanent, pour toutes les questions qui ne sont pas précisées dans la 
Résolution VII.1, est gouverné par le Règlement intérieur de la Conférence des Parties 
contractantes, mutatis mutandis. Le Comité permanent a récemment approuvé la 
communication du document DOC. SC48-03 Rev.1 Règlement intérieur, amendé par la 
48e Réunion du Comité permanent, pour examen par la Conférence des Parties, dans le 
document COP12 DOC.3.  

   
2. La 11e Session de la Conférence des Parties contractantes a élu un nouveau Comité permanent 

chargé de superviser les affaires de la Convention jusqu’à la COP suivante, prévue en Uruguay 
en 2015, et la réunion inaugurale du nouveau Comité permanent (45e Réunion) a élu la 
Roumanie à sa présidence et l’Afrique du Sud à sa vice-présidence. La composition actuelle du 
Comité permanent reflète les proportions régionales énoncées par la Résolution XI.19, comme 
suit :  

 
Afrique : Afrique du Sud, Burundi, Guinée, Tunisie (Membres suppléants : Kenya, Mali, Namibie, 
République démocratique du Congo); 
Amérique du Nord : Canada (Membre suppléant : Mexique); 
Asie : Cambodge, Émirats arabes unis et République de Corée (Membres suppléants : Népal, 
République islamique d’Iran); 
Europe : Croatie, Danemark, Finlande et France (Membre suppléant : République tchèque); 
Océanie : Fidji (Membre suppléant : Palaos); 
Région néotropicale : Chili, Cuba, Guatemala (Membres suppléants : Argentine, Costa Rica, 
Jamaïque). 

 
3. Le pays hôte de la COP11, la Roumanie, et le pays hôte de la COP12, l’Uruguay, sont également 

membres à part entière.  
 
4. La Suisse, qui est le pays hôte du Secrétariat Ramsar, le Président du Groupe d’évaluation 

scientifique et technique et cinq Organisations internationales partenaires des travaux de la 
Convention : BirdLife International, International Water Management Institute (IWMI), 
UICN-Union internationale pour la conservation de la nature, Wetlands International et 
WWF International jouissent du statut d’Observateur permanent.   
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5. Les pays qui ne sont pas Parties contractantes mais qui ont exprimé leur intérêt à adhérer à la 

Convention, ainsi que d’autres experts et/ou institutions dont le Comité permanent juge que la 
participation est appropriée pour tout point particulier de l’ordre du jour, peuvent aussi être 
admis en qualité d’observateurs aux réunions du Comité permanent.  

 
6. À sa 45e Réunion, après la clôture de la COP11 à Bucarest, le nouveau Comité permanent a élu 

la Roumanie à sa présidence, l’Afrique du Sud à sa vice-présidence et le Canada à la présidence 
du Sous-groupe sur les finances. La Roumanie a été représentée à la présidence par 
M. Mihail Faca, de la 45e à la 47e Réunion du Comité permanent et, depuis, par Mme Doina 
Catrinoiu.  

 
7. La Conférence des Parties contractantes a confié au Comité permanent la charge de superviser 

les affaires courantes, y compris la mise en œuvre de la politique par le Secrétariat Ramsar, 
l’exécution du budget de la Convention, la conduite des affaires du Secrétariat, la conduite du 
processus de recrutement du Secrétaire général et la préparation de la COP12 de Ramsar 
en 2015 ainsi que toute autre question soulevée par les membres et les observateurs.  

 
8. Toutes les Parties contractantes ont été notifiées de chaque réunion du Comité permanent par 

note diplomatique et les Parties qui ne sont pas membres du Comité ont été invitées à 
y assister en capacité d’observateurs si elles le souhaitaient. Un nombre de plus en plus 
important de Parties a assisté aux réunions du Comité permanent en qualité d’observateurs. 
Toute la documentation à examiner par chaque réunion du Comité permanent a été envoyée 
par courriel aux Autorités administratives et publiée sur le site web de Ramsar un mois au 
moins avant la réunion.    

 
9. Les résultats de chaque réunion du Comité permanent ont été communiqués à toutes les 

Parties contractantes sous couvert d’une note diplomatique, avec le texte intégral du compte 
rendu en anglais, approuvé par les membres du Comité permanent à la fin de la dernière 
séance plénière de chaque réunion et les textes de toutes les décisions en anglais, français ou 
espagnol, selon le cas. Les comptes rendus et les textes des décisions ont également été publiés 
rapidement sur le site web de Ramsar.  

 
10. Dans le présent rapport, seules sont décrites les principales questions traitées par le Comité 

permanent, de la mi-juillet 2012 (clôture de la 11e Session de la Conférence des Parties) à la fin 
de mai 2015. 

 
Aperçu des principales questions examinées et des décisions prises  
 
11. Le Comité permanent s’est réuni quatre fois durant la période du rapport :  

• 45e Réunion : immédiatement après la clôture de la COP11 de Ramsar à Bucarest, 
Roumanie, le 10 juillet 2012;  

• 46e Réunion : 8 – 12 avril 2013, à Gland, Suisse;  
• 47e Réunion : 24 – 28 mars 2014, à Gland, Suisse; 
• 48e Réunion : 28 – 30 janvier 2015, à Gland, Suisse.  

 
12. Le Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent s’est réuni, en séance ordinaire ou à 

huis clos, avant la 46e, la 47e et la 48e Réunion du Comité permanent afin de discuter de 
questions relevant de sa compétence et de communiquer ses recommandations à la réunion 
plénière du Comité permanent.  
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13. Le Groupe de travail sur le Plan stratégique du Comité permanent s’est réuni avant la 47e et la 
48e Réunion afin de discuter de questions relevant de son mandat et de communiquer ses 
recommandations à la réunion plénière du Comité permanent.  
 

14. Les Sous-groupes du Comité permanent sur les finances et sur la COP12 se sont réunis juste 
avant chaque réunion du Comité permanent, à l’exception de la 45e Réunion, et ont discuté de 
questions relevant de leurs mandats et communiqué leurs recommandations à la réunion 
plénière du Comité permanent. Cette pratique a permis de faciliter les discussions au cours des 
réunions plénières, dans la plupart des cas.  
 

15. Afin de promouvoir le flux d’information vers les membres du Comité permanent et les Parties 
en général, le Secrétariat a diffusé régulièrement des mises à jour sur certaines questions entre 
les réunions du Comité permanent. En outre, le Secrétaire général fait périodiquement rapport 
sur des questions émergentes au Comité exécutif du Comité permanent, à savoir le président et 
le vice-président du Comité permanent ainsi que le président du Sous-groupe sur les finances.  
 

16. À chacune de ses réunions annuelles, en 2013, 2014 et 2015, le Comité a traité les questions 
inscrites à son ordre du jour, notamment :  

 
a) Examen des comptes vérifiés des années précédentes. Habituellement, après étude par le 

Sous-groupe sur les finances, le Comité permanent approuve les comptes vérifiés pour 
chaque année au nom de la Conférence des Parties.  

 
b) Examen de la situation financière de l’année en cours et prévision de revenus et de 

dépenses jusqu’à la fin de l’année et adoption du budget pour l’année suivante.  
 
c) Examen des travaux du Secrétariat.  
 
d) Examen des rapports sur la mise en œuvre des programmes de travail du Groupe 

d’évaluation scientifique et technique (GEST) et du Comité de surveillance des activités de 
CESP, et recommandations pour leurs travaux futurs.  

 
e) Examen de l’état financier et de mise en œuvre des projets entrepris par le Secrétariat.  

 
17. La section suivante est un résumé des principales questions traitées et des décisions prises par 

le Comité permanent à chacune de ses réunions. Les rapports des réunions et les textes des 
décisions sont disponibles à l’adresse : http://www.ramsar.org/fr/a-propos/prochaine-réunion-
du-comité-permanent.  

 
45e Réunion : Bucarest, Roumanie, 10 juillet 2012  
 
18. Comme mentionné plus haut, à la 45e Réunion du Comité permanent, après la clôture de la 

COP11 à Bucarest, les membres du Comité permanent choisis par la Conférence des Parties ont 
élu la Roumanie à leur présidence et l’Afrique du Sud à leur vice-présidence.  

 
19. En outre, le Comité permanent a élu les Parties suivantes au Sous-Groupe sur les finances pour 

2012-2015 : Burundi (Afrique), Canada (Amérique du Nord), Chili (Région néotropicale), 
Danemark (Europe), Fidji (Océanie) et République de Corée (Asie). Le Canada a été élu à la 
présidence du Sous-Groupe sur les finances.  
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20. Le Comité permanent a également déterminé que les présidents et vice-présidents sortants et 
élus du Comité permanent et les présidents sortants et élus du Sous-groupe sur les finances 
devaient former un Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion se réunissant juste 
avant la première réunion plénière du nouveau Comité permanent suivant chaque COP, 
conformément à la Résolution X.4 (2008), afin de faciliter une transition sans heurt, de 
permettre aux membres sortants du Comité permanent d’informer brièvement les nouveaux 
membres sur les pratiques habituelles et les questions en suspens.  

 
21. Concernant le processus et le calendrier de recrutement du Secrétaire général suivant, le 

Comité permanent a confirmé les procédures et le calendrier de recrutement comme 
recommandé par la Décision SC44-10, ce qui a permis à la 46e Réunion du Comité permanent de 
choisir le nouveau Secrétaire général. La réunion du Comité permanent a prié le Comité de 
transition du Groupe de travail sur la gestion de collaborer en ce qui concerne le recrutement 
du nouveau Secrétaire général et d’autres questions.  

 
Recrutement du Secrétaire général suivant de la Convention de Ramsar  
 
22. Suite à la Décision SC45-4, le Comité exécutif du Comité permanent a pris la direction du 

processus de recrutement du Secrétaire général suivant, avec l’aide du Secrétariat.  
 
23. Le Comité exécutif, M. Anada Tiéga, Secrétaire général, Mme Anna Goodwin, Responsable des 

finances, Mme Valérie Higgins, Administratrice et Mme Mireille Katz, Assistante exécutive du 
Secrétaire général, se sont réunis par téléconférence le 15 novembre 2012 afin d’approuver le 
nouveau programme et processus de recrutement du SG et d’établir l’équipe qui allait diriger le 
processus de tri, établissement d’une liste courte et sélection.  

 
24. Le 4 avril 2013, les membres du Groupe de sélection se sont réunis à Gland et, le 5 et le 6, ont 

commencé les entretiens en vue de la sélection du nouveau Secrétaire général.  
 
25. Le candidat sélectionné a accepté de prendre les fonctions de Secrétaire général et a 

commencé ses travaux pour la Convention le 12 août 2013.  
 
46e Réunion : Gland, Suisse, 8-12 avril 2013 
 
26. À sa première réunion après la COP11, le nouveau Comité permanent a exprimé sa satisfaction 

à M. Anada Tiéga, le Secrétaire général, pour sa contribution aux progrès de la Convention de 
Ramsar durant les six années de son mandat et a pris note du rapport détaillé et complet du 
Secrétaire général.  

 
27. Parmi les réalisations soulignées par le Secrétaire général, il y avait : une position financière 

saine du Secrétariat, une plus grande visibilité de la Convention, une bonne communication, un 
nombre croissant de Parties contractantes.  

 
28. La nécessité d’augmenter encore la visibilité, de trouver des possibilités d’intégrer les zones 

humides dans les priorités nationales, de créer et de réaliser des synergies et de mettre en 
place de nouvelles initiatives pédagogiques et de communication était soulignée dans ce 
rapport.  

 
29. À sa première réunion plénière, le nouveau Comité permanent a élu les membres qui 

siégeraient au Sous-groupe sur les préparatifs de la COP12, avec l’Uruguay à sa présidence et 
comprenant le pays hôte de la COP11, la Roumanie et un membre du Comité permanent de 
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chaque région. Les membres choisis étaient pour l’Afrique, l’Afrique du Sud; pour l’Asie, le 
Cambodge; pour l’Europe, la France; pour la Région néotropicale, le Guatemala; pour 
l’Amérique du Nord, le Mexique; et pour l’Océanie, Fidji.  

 
30. En ce qui concerne les autres questions relatives à la COP12, le Comité permanent a prié le 

Secrétariat de poursuivre ses travaux avec l’Uruguay afin de finaliser et de signer le 
Mémorandum d’accord et a approuvé le modèle de Rapport national pour la COP12. 

 
31. Le Comité a également déterminé qu’à partir de ce moment, le président et le vice-président du 

Comité permanent, ainsi que le président du Sous-groupe sur les finances devaient continuer 
d’agir en tant que « Comité exécutif » intersessions informel pour guider le Secrétaire général 
sur les questions émergentes et a décidé qu’un principe général devait être d’établir la 
continuité (appel à d’anciens présidents, etc.) dans tous les sous-groupes du Comité 
permanent, en particulier les Sous-groupes sur les finances et sur la COP.    

 
32. Le Comité a adopté le Plan de travail du Secrétariat pour 2013 comme base de son programme 

de travail, autorisant une certaine souplesse en attendant qu’il soit révisé par le nouveau 
Secrétaire général.  

 
33. Afin de faire progresser les préparatifs du 4e Plan stratégique, le Comité permanent a établi un 

Groupe de travail sur le Plan stratégique pour inclure les Parties contractantes, le GEST, le 
Comité de surveillance des activités de CESP, les Organisations internationales partenaires, les 
Initiatives régionales et autres acteurs Ramsar.  

 
34. Le Comité permanent s’est réjoui des travaux du Groupe de travail sur la culture et l’a 

encouragé à poursuivre ses travaux, recommandant que ces derniers reflètent de manière 
appropriée le 4e Plan stratégique Ramsar. Le Comité a demandé au Groupe de travail sur la 
culture de coopérer à l’élaboration d’un mécanisme de label Ramsar pour les villes, considérant 
l’offre de la République de Corée d’accueillir un atelier sur un mécanisme potentiel de label 
Ramsar pour les villes et l’intérêt des Parties contractantes à travailler à cette initiative et 
approche de label.   

 
35. Le Comité permanent a approuvé les Principes opérationnels révisés 2013-2015 pour les 

15 Initiatives régionales et demandé au Secrétariat de finaliser et publier ces principes en 
tenant compte de tout amendement reçu ultérieurement des Parties. Notant les lacunes et les 
domaines d’action prioritaires identifiés dans les rapports annuels des Initiatives régionales, le 
Comité a demandé aux Initiatives régionales de faire rapport, à sa 47e Réunion, via le 
Secrétariat, sur les mesures à prendre pour y remédier. Le Comité a décidé d’attribuer un total 
de 129 719 CHF du budget administratif Ramsar 2013 aux six Initiatives régionales, au Centre 
pour l’Afrique de l’Est, au réseau du bassin du Niger, au réseau du bassin du rio de La Plata, au 
réseau Caraïbes, au réseau des mangroves et récifs des Amériques et aux Initiatives pour les 
zones humides des Carpates, comme demandé pour leurs activités en 2013.  

 
36. Concernant les questions financières, le Comité permanent a approuvé les comptes vérifiés 

pour 2012, notant la situation saine du Fonds de réserve qui affiche un bilan positif de 
812 000 CHF au début de la période triennale 2013-2015; a décidé qu’il n’y aurait pas de 
changement apporté aux attributions du budget administratif et non administratif pour 2013 
approuvé par la COP11; a décidé que les économies prévues de 326 000 CHF seraient utilisées 
pour financer les points du budget non administratif approuvé par la COP immédiatement et à 
une date ultérieure en 2013; a décidé de soutenir les Initiatives régionales (réseaux et centres); 
a demandé au Secrétariat d’examiner l’état du portefeuille actuel du Fonds de petites 
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subventions; a noté l’état actuel des contributions annuelles non payées par les Parties 
contractantes et a encouragé le Secrétariat, en collaboration avec les membres du Sous-groupe 
sur les finances, à continuer de prendre des mesures pour résoudre ce problème.   

 
37. Après avoir pris note du rapport du Président du GEST et approuvé plusieurs recommandations 

concernant la Fiche descriptive Ramsar et les préparatifs d’un rapport sur l’état des zones 
humides du monde, y compris le Plan de travail 2013-2015 du GEST pour finalisation, le Comité 
permanent a prié les Parties contractantes et autres partenaires et donateurs de fournir, au 
moyen de contributions volontaires, les ressources nécessaires pour permettre la réalisation de 
ces tâches. 

 
38. Le Comité permanent, ayant examiné les réponses reçues des groupes régionaux concernant la 

composition des sous-groupes conformément à la Résolution XI.1 de la COP11 sur la réforme 
administrative, a décidé de créer les sous-groupes suivants et de nommer leurs membres et 
présidents : Sous-groupe 1, utilisation des langues des Nations Unies par la Convention de 
Ramsar; Sous-groupe 2, renforcement de la visibilité et de la stature de la Convention de 
Ramsar; Sous-groupe 3, renforcement des synergies avec les accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres entités internationales.  

 
39. Après avoir approuvé plusieurs recommandations sur la communication, l’éducation, la 

sensibilisation et la participation, préparées par le Groupe de surveillance des activités de CESP, 
y compris le Plan de travail du Groupe pour 2013-2015, le Comité a approuvé les thèmes pour la 
Journée mondiale des zones humides 2014 et 2015, s’est réjoui des progrès faits à ce jour et a 
remercié les chefs de projet pour avoir restructuré et réorganisé le site web de la Convention de 
Ramsar. 

 
40. Nomination du prochain Secrétaire général – Le Comité permanent a approuvé le candidat 

choisi comme nouveau Secrétaire général et a demandé que les détails restent confidentiels 
jusqu’à ce qu’une annonce publique soit faite.  

 
41. L’annonce de la nomination du nouveau Secrétaire général de la Convention de Ramsar a été 

publiée le 22 avril : 
 

Le Comité permanent de la Convention de Ramsar a le plaisir d’annoncer que M. Christopher 
Briggs a été nommé Secrétaire général, poste qu’il a accepté. Il devient ainsi le cinquième 
Secrétaire général de la Convention, succédant à M. Tiéga Anada qui a servi la Convention 
durant les six années écoulées. Le Comité permanent a approuvé la nomination de M. Briggs à 
sa 46e Réunion, à Gland, Suisse, du 8 au 12 avril 2013.   
 
Poursuivant avec une brève description des travaux et réalisations de M. Christopher Briggs,  
Le Président du Comité permanent de la Convention, M. Mihail Faca, souhaite à M. Christopher 
Briggs un immense succès dans ce rôle si important et stimulant. La Convention de Ramsar 
souhaite la bienvenue à son nouveau Secrétaire général et se réjouit de travailler en 
collaboration étroite avec lui. 

 
47e Réunion : Gland, Suisse, 24 – 28 mars 2014 
 
42. Le nouveau Secrétaire général ayant présenté sa vision de la Convention, le Comité permanent 

a reconnu l’importance de prendre des mesures innovantes et inclusives concernant les quatre 
priorités de la vision – communication, renforcement des capacités et partenariats ainsi que 
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mesure de l’étendue des zones humides et valorisation de celles-ci tout en respectant les 
contraintes financières des Parties et des bailleurs de fonds.  

 
43. Outre les questions financières habituelles (approbation des états financiers 2013 sous réserve 

d’ajustements mineurs et de la réalisation de l’audit et attribution du surplus du Fonds de 
réserve s’élevant à 291 000 CHF, et budget administratif pour 2014 approuvé par la COP11), le 
Comité permanent s’est félicité de la générosité de la Suisse et de l’Uruguay ayant permis de 
réduire le déficit du budget administratif de la COP12 et a noté la nécessité d’obtenir 
1,2 million CHF supplémentaire en 2014 et 2015 pour les réunions régionales pré-COP et le 
parrainage de délégués à la COP. Le Comité permanent a encouragé les Parties et le Secrétariat 
à faire des appels de fonds pour la COP12 une priorité. Concernant la réattribution des fonds en 
surplus, le Comité permanent a décidé qu’ils seraient attribués au Plan stratégique, aux 
Missions consultatives Ramsar, à la traduction en français et en espagnol des documents de la 
48e Réunion du Comité permanent et à la COP12. Il a demandé au Secrétaire général 
(en consultation avec le Comité exécutif si nécessaire) de déterminer, parmi les trois postes 
urgents et non financés pour l’exécution de la COP12 (coordination de la logistique, coûts des 
réunions régionales, participation au Bulletin des négociations de la Terre), lequel avait le plus 
besoin de ce financement en tenant compte d’autres contributions volontaires reçues pour la 
COP12 en 2014. 

 
44. Le Comité permanent a décidé des attributions financières aux Initiatives régionales pour 2014 

et a demandé un document d’information pour la 48e Réunion du Comité permanent sur 
l’avenir du Fonds de petites subventions. Après avoir noté la situation actuelle des 
contributions annuelles non payées par les Parties, le Comité permanent a encouragé le 
Secrétariat, en collaboration avec les membres du Sous-groupe sur les finances, à continuer de 
prendre des mesures pour tenter de résoudre cette question. 

 
45. Concernant les questions administratives, le Comité permanent a reçu le rapport du 

Sous-groupe sur la COP12, comprenant les progrès des préparatifs de la COP. Le Comité 
permanent a accueilli avec satisfaction les progrès accomplis et les efforts déployés par 
l’Uruguay ainsi que la signature rapide d’un Mémorandum d’accord pour la COP12 et 
l’approbation des dates de la COP12 à Punta del Este, Uruguay, du 1er au 9 juin 2015 ainsi que le 
logo et slogan « Les zones humides pour notre avenir » comme thème de la COP12 et de la 
Journée mondiale des zones humides 2015. Le Comité permanent a approuvé les prix Ramsar 
pour la conservation des zones humides : catégories, critères et procédures de nomination.  

 
46. Le Comité permanent a pris note des progrès des trois sous-groupes établis par décision de la 

46e Réunion du Comité permanent afin d’obtenir des progrès sur la Résolution XI.1 (langues de 
la Convention, visibilité et segment ministériel à la COP, renforcement des synergies avec les 
accords multilatéraux sur l’environnement et autres entités internationales) et leur a demandé 
de terminer leurs travaux et de remettre leurs rapports respectifs à la 48e Réunion du Comité 
permanent en vue de soumettre les projets de résolution à la COP12.   

 
47. Le Comité permanent a approuvé le rapport du Groupe de travail sur le Plan stratégique et 

demandé au Groupe de préparer un nouveau Plan stratégique pour deux périodes triennales 
2016–2021, en tenant compte des éléments de discussion des réunions du Groupe et des 
recommandations des Parties, et en consultation avec les Centres régionaux Ramsar.  

 
48. Concernant d’autres questions administratives, le Comité permanent a décidé de confirmer le 

processus recommandé par le Comité d’étude sur la fourniture d’avis scientifiques et 
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techniques et l’appui à la Convention, et de demander au Secrétariat de préparer un projet de 
texte pour une résolution traitant de l’utilisation de la langue arabe à la Convention.  

 
49. Le Comité permanent a pris note du rapport du Président du GEST et de sa demande pour que 

les Parties contractantes examinent des moyens possibles de trouver un financement pour la 
mise en œuvre des tâches hautement prioritaires ; du rapport et des progrès de préparation du 
nouveau Programme de CESP, du rapport sur les progrès du Groupe d’étude Ramsar-UICN et du 
rapport du Groupe de travail sur la culture; il a exprimé son appui aux activités du Réseau 
culturel Ramsar et à sa coopération avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 
50. Le Comité permanent a pris note des rapports de situation concernant : l’état des Sites Ramsar 

(y compris des mises à jour faites par des participants au Comité permanent), la réforme du 
Service d’information sur les Sites Ramsar (SISR) et le Partenariat Ramsar – Danone-Evian, les 
Parties ont exprimé leurs remerciements pour la contribution de Danone-Evian aux objectifs de 
la Convention. 

 
51. Le Comité permanent a demandé au Secrétariat de mettre à jour la liste de projets de 

résolution pour examen par la 48e Réunion du Comité permanent et la COP12, en tenant 
compte de toutes les propositions et tous les amendements recommandés par les Parties. 

 
48e Réunion : Gland, Suisse, 26 – 30 janvier 2015 

 
52. La dernière réunion du Comité permanent avant la COP a essentiellement été consacrée au 

débat sur l’adoption possible de projets de résolution et d’amendement au Règlement intérieur 
à soumettre à la Conférence des Parties pour examen, en juin. Selon les recommandations du 
Groupe de travail sur la gestion, le Comité permanent a convenu de se concentrer sur le 
Règlement intérieur des sessions de la Conférence des Parties contractantes (COP), d’atténuer 
le plus possible les références au Règlement intérieur du Comité permanent et du Groupe 
d’évaluation scientifique et technique et d’axer ses travaux sur la finalisation du Règlement 
intérieur pour ces organes subsidiaires après la COP12. Le Comité permanent a approuvé la 
communication de 15 projets de résolution, soumis par le Secrétariat et par la Thaïlande, la 
Grèce, la Tunisie et la République de Corée, le Danemark avec l’appui de la Finlande, le Mexique 
et les Philippines, avec des modifications, pour examen à la COP12. 
 

53. Concernant les questions financières, le Comité a approuvé le rapport du Sous-groupe sur les 
finances comprenant toutes les recommandations du Sous-groupe. Plus précisément, le Comité 
permanent : 

 
• a approuvé la réattribution proposée par le Sous-groupe du surplus du budget 

administratif 2014 et a confirmé que l’état des réattributions serait revu à la 49e Réunion 
du Comité permanent;  

• a exprimé ses remerciements à toutes les Parties et à tous les partenaires qui ont apporté 
des contributions volontaires en 2014;  

• a décidé de procéder à des changements mineurs dans le budget administratif approuvé à 
la COP11 pour différentes lignes budgétaires (comme indiqué dans le rapport de la 
Présidente du Sous-groupe);  

• a remercié l’Uruguay pour le transfert rapide des fonds pour les préparatifs de la COP12;  
• a pris note de la nécessité d’obtenir 1,2 million CHF supplémentaire pour les voyages de 

délégués pour la COP12;  
• a demandé au Secrétariat de ne pas lancer d’appel à propositions pour le Fonds de petites 

subventions en 2015;  
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• a pris note du statut actuel des contributions annuelles non payées des Parties et 
encouragé le Secrétariat, en collaboration avec les membres du Sous-groupe sur les 
finances, à continuer de prendre des mesures pour résoudre cette question;  

• a pris note des mesures prises par le Secrétariat pour réduire les contributions non payées;  
• a décidé de ne pas prendre de mesures punitives contre les Parties ayant des contributions 

non payées;  
• a approuvé les scénarios de projet de budget pour 2016–2018 pour communication à la 

COP12; 
• a demandé au Secrétariat d’ajouter un poste CESP et un poste Plan stratégique aux points 

du projet de budget non administratif, et de fournir de la documentation d’appui pour tous 
les points inscrits dans le budget non administratif, avant la COP12;  

• a demandé au Secrétariat de fournir aux Parties un document décrivant les coûts 
additionnels pour chaque Partie dans le cadre des scénarios 2% et 4%, en utilisant comme 
référence les contributions fixées pour 2016, ainsi qu’un organigramme indiquant le 
pourcentage d’emploi et le grade de chaque poste avant la COP12. 

 
54. Concernant les questions administratives, le Comité permanent a approuvé le rapport du 

Groupe de travail sur le Plan stratégique, le rapport du Sous-groupe sur la COP12 et l’ordre du 
jour provisoire pour la COP12, le Plan de travail du Secrétariat pour 2015, le rapport de la 
Présidente du Comité de surveillance des activités de CESP et le Programme de travail de la 
CESP 2016–2021, en tenant compte des amendements proposés. 

 
55. Le Comité permanent a pris note du rapport du Secrétaire général, du rapport du Président du 

GEST, du rapport du Secrétariat concernant la communication, du rapport du Secrétariat 
concernant les partenariats et de tous les commentaires et propositions d’amendement sur ces 
points, y compris la clarification requise de plusieurs aspects du rapport sur les partenariats. 

 
56. En séance à huis clos, le Comité permanent a sélectionné les lauréats du prix Ramsar et les 

annonces ont été faites en plénière par la Présidente : le prix pour l’utilisation rationnelle des 
zones humides : Mme Gizelle Hassan, Israël; le prix pour l’innovation en matière de zones 
humides : Oceanium, Sénégal; le prix pour les jeunes champions des zones humides : Fundación 
Humedales Bogotá, Colombie; les lauréats du prix du mérite : le centre de recherche de la Tour 
du Valat, France; M. William Mitsch, États-Unis; et M. Gea Jae Joo, République de Corée. 

 
57. Au cours de la réunion, les Émirats arabes unis ont fait part de leur offre d’accueillir la COP13, 

qu’ils avaient présentée pour la première fois à la 47e Réunion du Comité permanent et qui a 
reçu l’approbation du Cabinet ministériel, avec une lettre confirmant l’invitation envoyée par le 
Ministre de l’environnement au Secrétariat. Le Secrétaire général remercie les Émirats 
arabes unis pour cette offre généreuse et confirme que l’approbation du Cabinet a été reçue 
pour l’offre d’accueillir la COP13 à Dubaï et que le Ministre de l’environnement et de l’eau a 
envoyé une lettre de confirmation au Secrétariat. 

 
58. Le Comité permanent a pris note du rapport de la séance à huis clos du Groupe de travail sur la 

gestion 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 et la demande qui sera adressée par le Comité exécutif à 
l’UICN de lancer une évaluation complète du travail du Secrétaire général.  
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Remarques de clôture 
 
59. Depuis la COP11, la période a été extraordinairement active et constructive pour le Comité 

permanent et ses sous-groupes. Avec les Parties contractantes, le GEST, le Secrétariat, les 
Initiatives régionales, les OIP et les nombreux autres collaborateurs de la Convention, nous 
avons travaillé avec une très grande efficacité afin de soutenir l’application de la Convention. 

 
60. La mission du Comité permanent, à savoir conseiller le Secrétariat de manière continue en 

matière de gestion des priorités et capacités du personnel à répondre à des questions clés de 
conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides, surveiller de manière continue les 
progrès d’application du Plan stratégique 2009-2015 et s’efforcer de mettre des ressources à 
disposition pour aider les Parties à appliquer le Plan stratégique n’a pas été facile et aucun des 
membres n’a ménagé ses efforts pour l’accomplir. 

 
61. Ces efforts sont reflétés dans le grand nombre de décisions politiques intégrées dans les projets 

de résolution et documents d’information qui seront examinés par la COP12, dans le grand 
nombre de projets de résolution soumis par les Parties et le grand nombre de commentaires, 
propositions, amendements, débats et conclusions à chaque réunion Ramsar. 

 
62. Au cours de cette période triennale, un nouveau Secrétaire général a pris ses fonctions à la tête 

de la Convention de Ramsar et une nouvelle vision pour la Convention a été créée et intégrée 
dans le projet de Plan stratégique Ramsar 2016-2021, un appel à « empêcher, faire cesser et 
inverser la dégradation et la perte des zones humides et à les utiliser de façon rationnelle. » Le 
Comité permanent et ses sous-groupes expriment encore leur satisfaction à M. Anada Tiéga, le 
Secrétaire général sortant pour sa contribution aux progrès des travaux de la Convention de 
Ramsar durant les six années de son mandat. Il souhaite la bienvenue à Christopher Briggs, le 
nouveau Secrétaire général, et se réjouit de collaborer avec lui à la mise en œuvre du nouveau 
Plan stratégique et de la mission de la Convention. 

 
63. Nous savons que la mission de la Convention est aujourd’hui beaucoup plus vaste, a besoin de 

beaucoup plus de partenaires, de plus d’engagements et d’une plus grande sensibilisation. Le 
Comité permanent doit veiller à garantir que les accords collaboratifs sont bien choisis du point 
de vue de leur valeur ajoutée potentielle pour les travaux de la Convention et, ensemble, nous 
obtiendrons les résultats optimaux souhaités. 

 
64. Le Comité permanent a fixé les quatre grands objectifs proposés pour le Plan stratégique : 

Gestion efficace des zones humides pour le développement durable; Coopération 
internationale pour inverser la perte et la dégradation des zones humides; Utilisation 
rationnelle des zones humides communiquée et prônée dans le monde entier; Risques réduits 
pour la sécurité de l’eau et de l’alimentation pour une meilleure gouvernance des zones 
humides et, pour atteindre ces objectifs, il faut de toute urgence renforcer les capacités 
d’application de la Convention par les Parties contractantes, à tous les niveaux.  

 
Remerciements 
 
65. Avec Mihail Faca, le précédent Président du Comité permanent, je souhaite remercier tous les 

membres du Comité permanent et les nombreux observateurs permanents et observateurs qui 
ont assisté et contribué aux réunions depuis la COP11. Votre volonté de travailler en 
collaboration les uns avec les autres, de traiter de manière constructive le questions 
importantes pour la Convention et de rechercher constamment à renforcer l’efficacité de 
Ramsar en matière de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides du monde, a 
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rendu notre travail à la présidence du Comité permanent plus facile et plus agréable. Nous 
sommes honorés d’avoir pu servir dans ce rôle. 

 
66. Nous souhaitons communiquer la satisfaction du Comité permanent pour le grand volume et la 

qualité des travaux du Président et des membres du GEST et des membres du Groupe de 
surveillance des activités de CESP. Leur compétence et leur dévouement ont fortement 
contribué à de nombreux projets de résolution que la COP12 est maintenant amenée à 
examiner. 

 
67. Nous souhaitons aussi remercier les Organisations internationales partenaires pour leur appui 

permanent à l’application de la Convention, la fourniture d’appui et d’avis techniques et pour 
avoir veillé à l’application de la Convention à tous les niveaux. 

 
68. Nous exprimons nos remerciements les plus appuyés au personnel du Secrétariat Ramsar pour 

tout son travail. Nous avons pu constater avec plaisir le professionnalisme et le dévouement 
évident du Secrétariat. 

 
69. Nous remercions aussi toutes les Parties contractantes et autres membres compétents de la 

communauté Ramsar pour leur engagement et leur participation en vue d’assurer l’avenir de 
nos zones humides! 

 
70. Nous remercions la Vice-Présidente du Comité permanent et la Présidente du Sous-groupe sur 

les finances car nous avons formé, pendant cette période triennale, une véritable équipe, une 
équipe exécutive! 

 
71. Nous souhaitons remercier les deux Secrétaires généraux pour leur appui continu et pour avoir 

partagé leurs connaissances et leur vaste expérience avec nous. 
 
72. Enfin, nous souhaitons à toutes les Parties contractantes et au nouveau Comité permanent 

beaucoup de succès dans leur mission en faveur de l’avenir des zones humides et de notre 
avenir à tous.  

 
 
 

Mme Doina Catrinoiu 

M. Mihail Faca 

Présidents du Comité permanent 2012-2015 
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

Ramsar COP12 DOC.6 

 
Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique 

(GEST) 
 

Introduction 
 

1. Le présent rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) porte 
sur les activités et les progrès du GEST dans la période triennale 2013-2015. Pour les rapports 
intérimaires du Président du GEST au Comité permanent, veuillez consulter SC46-16, SC47-17 
et SC48-12. 

 
2. L’Annexe I du présent rapport contient un tableau résumant les progrès en fonction du Plan de 

travail du GEST 2013-2015, jusqu’en mars 2015. Le tableau comprend la liste complète de plus 
de 70 tâches et sous-tâches, rangées dans l’ordre des domaines de travail tels qu’ils 
apparaissent dans le Plan de travail du GEST. Neuf tâches seulement ont été considérées 
comme hautement prioritaires (par le Comité permanent) et partiellement financées par la 
COP. Dans de nombreux cas, cependant, des tâches moins prioritaires ont également fait des 
progrès grâce à des partenariats ou à des contributions bénévoles de membres du GEST.  

 
Mise à jour sur les tâches hautement prioritaires 

 
3. À la lumière du budget limité du GEST, dans sa Décision 14, la 46e Réunion du Comité 

permanent a demandé au GEST de se concentrer sur neuf tâches hautement prioritaires. 
Ci-dessous se trouve un résumé des progrès jusqu’en mars 2015 pour ces tâches. 

 
4. L’État des zones humides du monde et de leurs services (Tâche no 18) : Une Note d’information, 

qui donne un aperçu de la littérature scientifique récente sur l’état et les tendances des zones 
humides, a été préparée et traduite. Elle discute des évaluations récentes des tendances 
mondiales et régionales des zones humides ainsi que d’évaluations plus limitées de Sites 
Ramsar. La Note d’information comprend les messages clés suivants :  

 
• On estime aujourd’hui qu’au 20e siècle, l’étendue mondiale des zones humides a diminué 

de l’ordre de 64 à 71% et que la perte et la dégradation des zones humides se 
poursuivent partout dans le monde. 

 
• Malgré quelques nouvelles positives concernant les Sites Ramsar, ces derniers sont tout 

aussi menacés. Ainsi, les populations d’espèces des zones humides semblent être en 
augmentation dans les Sites Ramsar dans leur ensemble, mais les populations d’espèces 
des zones humides des Sites Ramsar tropicaux diminuent. 
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• Les décideurs disposent de suffisamment d’informations scientifiques pour comprendre 
qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées en vue de conserver les zones 
humides et leurs services pour l’humanité. 

 
5. En outre, le Secrétariat a publié sa première tranche de fiches techniques pour lesquelles le 

GEST a fourni des commentaires et qui comprend des informations sur l’Indice d’étendue des 
zones humides produit par le PNUE-WCMC. Des fiches techniques supplémentaires sur les 
tourbières, les récifs coralliens et les indicateurs relatifs aux zones humides sont également 
envisagées dans le cadre de la stratégie de communication du Secrétariat.  

 
6. Application de la Fiche descriptive Ramsar (FDR) – révision 2012 (Tâche no 25) : Cette tâche a été 

menée à bien avec l’avis du GEST fourni à la 46e Réunion du Comité permanent.  
 
7. Stratégie de participation de Ramsar au débat mondial sur l’eau (Tâche no 44) : Un document, 

commandé par le Secrétariat et revu par le GEST, Recommendations and opportunities for the 
Ramsar Convention to increase its impact within the global water debate (Recommandations et 
possibilités pour la Convention de Ramsar d’augmenter son impact au sein du débat mondial 
sur l’eau), a été remis au Secrétariat.  

 
8. Caractéristiques écologiques et changements dans les caractéristiques écologiques – nouvelles 

orientations (Tâche no 20) : Un rapport, commandé par le Secrétariat et revu par le GEST, sur 
certains aspects des articles 3.2, 2.5 et 4.2, le Registre de Montreux et le processus des Missions 
consultatives Ramsar a été rédigé pour usage interne du Secrétariat. Un rapport résumé a 
également été produit. Un texte restructuré et consolidé sur les aspects clés des orientations 
existantes et des interprétations fournies pour référence interne est joint au présent rapport.  

 
9. Les zones humides et les changements climatiques : Conseils sur les implications des décisions 

REDD+ prises par d’autres AME pour la Convention de Ramsar [Tâche no 41(iv) (c)] : Un atelier 
de rédaction, accueilli et parrainé par l’Institut de recherche sur les zones humides – Académie 
chinoise des forêts, Beijing, Chine, a eu lieu en mai 2014 pour faire progresser une Note 
d’information et examiner la possibilité de produire un Rapport technique Ramsar. La Note 
d’information est en préparation.  

 
10. Les zones humides et les services écosystémiques – économie des services écosystémiques des 

zones humides (Tâche no 59) : Une évaluation des besoins a été rédigée pour contribuer à 
l’élaboration d’orientations et elle est en train d’être finalisée pour soumission à un journal 
spécialisé. L’évaluation des besoins a également bénéficié de séances interactives et de 
rétroinformation de la 8e réunion européenne Ramsar et de l’Atelier régional pour l’Asie sur 
l’appui scientifique et technique en vue de la mise en œuvre de la Convention (2013, 
Changwon, République de Corée). Une Note d’information est en préparation.  

 
11. Zones humides et espèces envahissantes – guide des orientations disponibles (Tâche no 10) : Une 

Note d’information, fondée sur les travaux d’un consultant indépendant engagé par le 
Secrétariat, est en préparation.  

 
12. Zones humides et élimination de la pauvreté – orientations et études de cas (Tâche no 51) : Un 

atelier de rédaction a eu lieu au lac Chilika, Inde, en juin 2014. Trois documents de travail, un 
projet de Note d’information et un rapport terminé dans le cadre d’un stage parrainé par 
l’IWMI, ainsi qu’un guide structuré des lignes directrices et outils disponibles pour traiter 
l’élimination de la pauvreté dans le contexte des zones humides, ont été préparés. Toutefois, 
compte tenu du peu de temps imparti et du fait que la tâche ne semble pas s’harmoniser avec 
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les domaines de travail thématiques proposés pour le prochain GEST, le Secrétariat a décidé 
que les résultats devaient être intégrés dans un rapport pour référence interne et, 
éventuellement, utilisation future. 

 
13. CESP—évaluer et soutenir les besoins de renforcement des capacités des Parties contractantes 

et des administrateurs de zones humides en appliquant les orientations Ramsar (Tâche no 1) : 
Cette tâche a été interrompue à la demande du Secrétariat, en raison d’un chevauchement avec 
l’examen de la Résolution XI.16.  

 
Mise à jour sur d’autres tâches choisies, y compris sur des fonctions consultatives spéciales  

 
14. CESP—appui au renforcement des capacités pour les Correspondants nationaux du GEST 

(Tâche no 2) : Cette tâche a été réalisée dans le cadre d’un Atelier régional pour l’Asie d’une 
semaine sur l’appui scientifique et technique pour la mise en œuvre de la Convention, organisé 
à Changwon, République de Corée. Environ 60 experts des zones humides de plus de 20 pays de 
la région y ont assisté, notamment des membres du GEST, des Correspondants nationaux du 
GEST, des Correspondants nationaux Ramsar et d’autres experts des zones humides. Les 
objectifs de l’atelier comprenaient l’amélioration de la sensibilisation aux processus du GEST et 
de la Convention de Ramsar. Le Ministère de l’environnement de la République de Corée et la 
province de Gyeongnam ont généreusement financé l’atelier, et le Centre régional Ramsar-Asie 
de l’Est a accueilli cette activité.  

 
15. Constituer une collection de matériels d’apprentissage pratique pour le partage horizontal des 

connaissances à l’aide de modes de communication plus dynamiques et plus accessibles 
(Tâche no 2.2) : Dans le cadre d’un effort visant à atteindre un public plus large, le GEST a 
produit sept webinaires en espagnol, en anglais et en français sur différentes activités 
entreprises par les Parties contractantes, les partenaires et les organes relatifs à Ramsar. Les 
webinaires peuvent être consultés sur le portail du GEST (http://strp.ramsar.org/strp-
publications/strp-webinars). 

 
16. Appui à la communication et à la diffusion d’informations du GEST (Tâche no 3) : La nouvelle 

Plateforme GEST en ligne (http://strp.ramsar.org) a été inaugurée en juillet 2013. Conçue pour 
faciliter le travail intersessions du Groupe, elle comprend un espace de travail « fermé » 
protégé par mot de passe pour les membres du GEST et les Correspondants nationaux ainsi 
qu’un portail « ouvert » destiné à fournir davantage d’informations sur les activités et produits 
du GEST à un public plus vaste. Le Secrétariat examine les moyens d’intégrer cette plateforme 
sur son site web. 

 
17. Groupe de travail sur le Plan stratégique (Tâche no 6) : Le Président du GEST a siégé en tant que 

membre du groupe de travail, participant à ses réunions (à distance) et fournissant les 
commentaires groupés du GEST.  

 
18. Conseils scientifiques et techniques stratégiques (Tâche no 6) : Max Finlayson, expert invité 

auprès du GEST, Ritesh Kumar, membre du GEST, parmi d’autres, ont corédigé un projet de 
Rapport technique Ramsar sur la gestion des aires protégées d’eau douce, dont une version 
abrégée a été publiée dans le cadre d’un ouvrage de l’UICN pour le Congrès mondial des parcs 
de Sydney, en Australie, en novembre 2014. Plus généralement, pour faciliter la recherche et 
fournir des mises à jour opportunes sur des articles scientifiques, le GEST (en coopération avec 
l’Université Stetson) publie sur le Forum Ramsar et l’espace de travail du GEST des articles 
récents, axés sur les Sites Ramsar ou la Convention de Ramsar. En outre, les participants au 
GEST ont donné leur avis dans le cadre de publications individuelles, dont une liste est 
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disponible à http://strp.ramsar.org/strp-publications/list-of-scientific-and-policy-related-
publications-by-strp-members-and-invited-experts-2013-2015-triennium. 

 
19. Registre de Montreux (Tâche no 7) : Le GEST a communiqué des commentaires au Secrétariat 

concernant la suppression de Bañados del Este (Uruguay) du Registre de Montreux.  
 
20. Fonctions consultatives continues ad hoc (Tâche no 7) : En octobre 2013, le Président du GEST, le 

Responsable de l’appui technique et scientifique et l’ancien Conseiller assistant pour l’Asie-
Océanie se sont rendus au Sultanat d’Oman afin d’apporter leur appui technique à la mise en 
œuvre de la Convention au niveau national. La visite a contribué à l’établissement d’un Comité 
national pour les zones humides. En décembre 2014, le Président du GEST a fait le nécessaire 
pour qu’une équipe d’experts scientifiques ayant l’expérience de la marée noire Deepwater 
Horizon fournisse des avis au Gouvernement du Bangladesh concernant une marée noire dans 
les Sundarbans. 

 
21. Examen des projets de résolution (Tâche no 8) : Parmi ses responsabilités centrales, le GEST a 

fourni des commentaires et des avis sur les projets de résolution relatifs à l’efficacité de la 
gestion, la prévention des risques de catastrophe, la conservation de petites îles 
méditerranéennes, les flux écologiques, les tourbières et le label Ramsar pour les collectivités. 

 
22. Influenza aviaire hautement pathogène (Tâche no 12) : En 2014, des experts du GEST ont 

contribué aux déclarations sur l’H5N8 du Groupe de travail scientifique conjoint CMS/FAO 
convoqué par l’ONU sur l’influenza aviaire et les oiseaux sauvages en réponse à une utilisation 
irresponsable de désinfectants dans des habitats de zones humides dans les régions touchées 
par l’épidémie. Il est probable que les interactions de plus en plus complexes entre les systèmes 
de production animale domestique, les zones humides et les pratiques relativement nouvelles 
telles que l’élevage d’oiseaux sauvages entraîneront d’autres évolutions négatives qui 
toucheront la santé des personnes, des lieux, des animaux domestiques et sauvages et 
affecteront la perception publique des oiseaux d’eau et des zones humides. Le GEST devrait 
être préparé à répondre à ces évolutions. 

 
23. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) (Tâche no 13) : Le GEST maintient son engagement auprès de l’IPBES. Le 
Président du GEST a qualité d’observateur auprès du Groupe d’experts multidisciplinaire (GEM) 
de l’IPBES et a participé à l’IPBES-2 et à l’IPBES-3. Le Président, ou un représentant du GEST, a 
également participé aux réunions du GEM, et a mis l’accent sur l’importance de faire appel à 
des experts des zones humides et de la restauration des zones humides pour les évaluations. 
L’évaluation sur la dégradation et la restauration des sols et les évaluations régionales, que l’on 
attend au début de 2018, avant la COP13 de Ramsar, seront d’un intérêt tout particulier pour la 
communauté Ramsar.  

 
24. Planification et gestion des zones humides urbaines et périurbaines (Tâche no 52) : En 

décembre 2013, la Note d’information no 6, Vers l’utilisation rationnelle des zones humides 
urbaines et périurbaines, a été publiée. Préparée par un observateur auprès du GEST, 
Rob McInnes, la Note d’information explique les principes de planification et d’aménagement 
des zones humides urbaines et périurbaines tels qu’ils sont articulés dans la Résolution XI.11. La 
Note d’information a pour objet d’aider les administrateurs et les responsables de 
l’aménagement des villes à veiller à l’utilisation rationnelle des zones humides. 
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Réunions et ateliers du GEST 
 

25. Le GEST a tenu deux réunions au siège du Secrétariat durant la période triennale. La 
17e Réunion du GEST, qui a eu lieu du 25 février au 1er mars 2013, a affiné le Plan de travail du 
GEST. Elle a également adopté un cahier des charges afin d’éclaircir le rôle des différentes 
catégories de personnes participant aux travaux du Groupe ainsi que des différents types de 
produits du GEST. Dans sa Décision 14, la 46e Réunion du Comité permanent a accueilli 
favorablement ce cahier des charges. La 18e Réunion du GEST, du 8 au 10 septembre 2014, s’est 
principalement concentrée sur les progrès des tâches hautement prioritaires.  

 
26. En raison de contraintes budgétaires, la participation du GEST aux réunions régionales pré-COP 

a été limitée. Néanmoins, deux membres du GEST ont assisté à la réunion de la région Asie, un 
membre du GEST et un observateur ont assisté à la réunion européenne et le Président ainsi 
qu’un membre d’une OIP et un expert invité ont assisté à la réunion panaméricaine.  

  
27. Comme mentionné plus haut, de petits ateliers de rédaction GEST portant sur les tâches 

hautement prioritaires ont été organisés en Chine, en mai 2014 et en Inde, en juin 2014.  
 
28. Une liste d’autres réunions et conférences où des membres du GEST, experts et observateurs 

ont joué un rôle notable est disponible à : http://strp.ramsar.org/strp-publications/list-of-
meetings-workshops-attended-by-strp-members-invited-experts-and-observer-representatives-
2013-2015-triennium . 

 
Processus d’examen de la Résolution XI.16  

 
29. Le Président du GEST a siégé au comité d’examen de la Résolution XI.16. Tout au long du 

processus, le Président du GEST a suggéré que l’objectif général soit la production 
d’orientations et d’avis rigoureusement scientifiques qui répondent au public ciblé et assurent 
une promotion efficace de l’utilisation rationnelle des zones humides. 

 
30. Le processus d’examen a conclu que les produits du GEST sont généralement considérés comme 

étant de haute qualité et très utiles mais qu’ils n’atteignent pas tous les publics ciblés. L’examen 
a souligné la nécessité pour le GEST de travailler dans les langues officielles de la Convention 
afin que ses produits puissent atteindre un public plus large et que le GEST puisse bénéficier des 
compétences de non-anglophones. La Décision 12 de la 48e Réunion du Comité permanent, qui 
a attribué 20 000 CHF à la traduction de produits existants du GEST, est accueillie avec 
satisfaction.   

 
31. Le processus d’examen a également conclu qu’il n’y avait pas assez d’appui financier pour 

réaliser l’ensemble ambitieux de tâches demandées par la COP. En conséquence, une des 
recommandations du processus d’examen est de garantir que toutes les activités approuvées 
bénéficient d’un financement et de ressources humaines proportionnés. 

 
32. Le GEST se réjouit de collaborer avec le Secrétariat et les Correspondants nationaux du GEST 

afin d’élaborer le plan de travail de la prochaine période triennale, conformément aux 
domaines thématiques hautement prioritaires identifiés par les Parties contractantes et 
conformes au Plan stratégique.  

 
*** 
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33. Pour terminer, je souhaite remercier le Secrétariat pour son appui permanent au GEST et 
exprimer ma profonde gratitude pour les nombreuses heures consacrées par les membres du 
GEST, les experts et les observateurs afin de promouvoir la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides.  
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Annexe I 
Progrès des tâches du GEST 2013-2015, conformément au Plan de travail du GEST 2013-2015  
 
Tâche 

no Titre abrégé de la tâche Brève description État Commentaires 

 CESP     

1 Évaluer et soutenir les besoins 
de renforcement des capacités 
des Parties contractantes et des 
administrateurs de zones 
humides en appliquant les 
orientations Ramsar  

Élaborer des moyens efficaces de fournir la formation et 
le renforcement des capacités, y compris par un 
programme de « formation des formateurs », pour les 
acteurs pertinents, dans les Parties contractantes 
(y compris les Autorités administratives et les 
administrateurs de zones humides) pour aider à 
l’interprétation et à l’application des orientations 
scientifiques et techniques et d’autres matériels adoptés 
par la Convention, avec l’évaluation et la définition des 
besoins futurs.  

Aucune 
activité 

entreprise 
 

Identifiée comme hautement prioritaire par la 
46e Réunion du Comité permanent.  
 
Il a été signalé à la 47e Réunion du Comité permanent 
que la tâche est suspendue à la demande du 
Secrétariat compte tenu du chevauchement avec 
l’examen de la Résolution XI.16. 
 

2 Appui au renforcement des 
capacités pour les 
Correspondants nationaux du 
GEST  

Tenue d’ateliers régionaux pour les Correspondants 
nationaux du GEST (au moins 1 par période triennale).  

Terminée La tâche est terminée dans le cadre de l’Atelier du 
Centre régional Ramsar – Asie de l’Est en 
octobre 2013.  

2.2 Constituer une collection de 
matériels d’apprentissage 
pratique pour le partage 
horizontal des connaissances à 
l’aide de modes de 
communication plus 
dynamiques et plus accessibles  

Refonte des orientations et autres documents existants 
en produits plus petits et plus accessibles à l’aide de 
médias plus dynamiques pouvant servir comme un 
deuxième niveau des orientations Ramsar. L’intention est 
aussi d’identifier les produits existants déjà utilisés et 
pertinents pour les utilisateurs Ramsar et d’établir des 
liens vers ces produits, soit de manière informelle, soit 
dans le cadre de partenariats.  

En cours Lancée simultanément avec le Secrétariat. L’équipe 
de communication du Secrétariat dirige. Les produits 
comprennent des présentations PowerPoint, des 
vidéos, des fiches techniques.  
 
Sept webinaires en espagnol, en anglais et en français 
ont été produits avec l’appui du département TI du 
College of Law de l’Université Stetson, sur différentes 
activités entreprises par les Parties contractantes, des 
partenaires et des organes liés à Ramsar. 
Les webinaires peuvent être consultés sur le portail 
du GEST (http://strp.ramsar.org/strp-
publications/strp-webinars). 
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Le Président du GEST a mis au point un cours d’une 
semaine sur la Convention de Ramsar pour les 
étudiants en droit qui a été tenu à l’Université 
Stetson en janvier 2015. Les présentations 
PowerPoint mises au point pour le cours seront 
affinées et partagées avec la communauté Ramsar.  

3a et 
3b  

Appui à la communication et 
diffusion d’informations du 
GEST : a) plateforme en ligne; 
et b) bulletins  

Mettre en place et maintenir, voire améliorer, une 
nouvelle plateforme en ligne du GEST pour les 
contributions aux travaux du GEST et la diffusion de ces 
travaux par les Correspondants nationaux du GEST et 
autres. 
 
Produire des bulletins périodiques du GEST et s’efforcer 
de diffuser les bulletins et les documents clés du GEST 
dans toutes les langues de la Convention.  

a) Terminée 
b) Terminée 

Un portail en ligne a été élaboré ainsi qu’un espace 
de travail et ils sont utilisés par les membres et CN du 
GEST. Le Secrétariat examine les moyens d’intégrer le 
portail et l’espace de travail sur son site web.   
 
Trois bulletins ont été produits en 2013. Le 
Secrétariat examine maintenant les moyens de les 
intégrer dans sa stratégie globale de communication. 

3c Plan pour évaluer et faire 
rapport sur l’exercice de la 
participation du GEST à la COP  

Utiliser la COP comme un moment opportun pour 
contacter directement les Parties contractantes qui sont 
le premier public du GEST. 

Terminée Terminée à la 18e Réunion du GEST; discutée par le 
Secrétariat avant la mise en œuvre à la COP12. 

3.3d Appui à la communication et à 
la diffusion des informations du 
GEST  

 En cours  

4 Avis à la CESP sur la préparation 
d’orientations  

 En cours Des avis importants sur la préparation d’orientations 
pour les différents groupes de travail, en particulier le 
Groupe de travail sur l’élimination de la pauvreté, ont 
été fournis à la CESP.  

5 Initiatives pour les voies de 
migration des oiseaux d’eau – 
partage des connaissances  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

 Questions stratégiques, 
émergentes et actuelles  
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6 Conseils scientifiques et 
techniques stratégiques  

Fournir des conseils proactifs et réactifs à la Convention 
sur des questions scientifiques et techniques stratégiques 
pertinentes, y compris les progrès d’ensemble réalisés sur 
les aspects scientifiques et techniques de la mise en 
œuvre des résolutions des COP, les tendances, les 
questions émergentes, et autres questions prioritaires 
nécessitant un examen par des experts.  

En cours En cours sur une base ad-hoc : Quelques activités : 
 Participation du Président du GEST en tant que 

membre du Groupe de travail sur le Plan stratégique, 
soit par la participation aux réunions (à distance), soit 
en fournissant les commentaires regroupés du GEST. 
Conduite d’un exercice d’analyse prospective sur les 
questions mondiales relevant des zones humides afin 
de mieux identifier les thèmes/problèmes importants 
pour les zones humides, définis par la Convention 
pour les 30 à 50 prochaines années.   

 Compilation d’une liste de publications scientifiques 
récentes discutant des Sites Ramsar ou de la 
Convention de Ramsar (avec l’appui de l’Institute for 
Biodiversity Law and Policy du College of Law de 
l’Université Stetson) et publication de cette liste sur 
le Forum Ramsar pour faciliter la recherche et fournir 
des mises à jour d’articles pertinents pour toutes les 
parties prenantes à la Convention. 

 Max Finlayson, expert invité du GEST et Ritesh Kumar, 
membre du GEST, ont cosigné avec d’autres un 
Rapport technique Ramsar, dont une version abrégée 
a été publiée dans un ouvrage de l’UICN pour le 
Congrès mondial des parcs de Sydney, Australie, en 
novembre 2014. 

7 Fonctions consultatives 
continues ad hoc  

Fournir des conseils au Secrétariat et aux Parties, 
y compris sur l’inscription de Sites Ramsar, les questions 
relevant de l’article 3.2, le Registre de Montreux, les 
Missions consultatives Ramsar, le SISR, les projets relatifs 
aux zones humides, la participation au CSAB et d’autres 
questions. 

En cours Les activités les plus récentes comprennent :  
 Fourniture d’avis, par l’intermédiaire d’une équipe 

d’experts scientifiques ayant l’expérience de la marée 
noire Deepwater Horizon, au Gouvernement du 
Bangladesh, sur la marée noire de décembre 2014 
dans les Sundarbans 

 Fourniture de commentaires au Secrétariat 
concernant la suppression de Bañados del Este 
(Uruguay) du Registre de Montreux  

 Fourniture d’avis à Oman sur la mise en place d’un 
comité national pour les zones humides.  
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Avis additionnels ad hoc :  

 Commentaires sur les lignes directrices nationales de 
Nouvelle-Zélande pour évaluer des Sites Ramsar 
potentiels 

 Commentaires sur les inventaires de zones humides 
dans le Pacifique  

 Commentaires au GBO-4 
 Commentaires sur le Passeport d’Aichi : indicateur de 

l’Indice d’étendue des zones humides  
 Commentaires à la consultation GMO  
 Commentaires au rapport KBA  
 Rétroinformation d’experts sur une analyse politique 

(Ramsar et les variables essentielles de la 
biodiversité) (WCMC)  

 Examen d’orientations pour les projets carbone dans 
les zones humides côtières (PNUE)  

 Examen des lignes directrices sur la conception et la 
gestion de grandes APM (NOAA)  

 Commentaires sur le projet de description et la 
cartographie technique des Sites Ramsar australiens  

 Commentaires sur la stratégie pour l’eau des Émirats 
arabes unis  

 Commentaires en matière de politique nationale des 
zones humides  

 Questionnaire et Forum des acteurs (sur le 
remplacement de la politique nationale pour les 
zones humides de l’Australie) 

 Commentaires au Supplément 2013 sur les zones 
humides des lignes directrices 2006 du GIEC pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre  

8 Examen des projets de 
résolution des Parties à la COP  

Conseiller le Comité permanent sur les propositions des 
Parties contractantes de résolutions à la COP ayant un 
contenu scientifique ou technique. 

En cours Le GEST a fourni des commentaires et des avis sur les 
projets de résolution relatifs à l’efficacité de la 
gestion, la prévention des risques de catastrophe, la 
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conservation des petites îles méditerranéennes, les 
flux écologiques, les tourbières et le label Ramsar 
pour les collectivités.  

9 Questions sectorielles et/ou 
émergentes pour d’éventuels 
travaux prioritaires  

Maintenir une liste évolutive des questions mondiales et 
régionales sectorielles et/ou émergentes pouvant avoir 
des implications sur l’utilisation rationnelle des zones 
humides.  
 
Faire des recommandations au Comité permanent et à la 
COP lorsque l’une de ces questions relève du GEST ou 
d’autres organes de la Convention.  

Aucune 
activité 

entreprise 

 

10 Zones humides et  espèces 
envahissantes  

Élaboration d’un guide sur les orientations et les 
informations disponibles sur les espèces envahissantes 
exotiques dans les zones humides, à l’usage des 
administrateurs de zones humides et des décideurs.  

En cours Identifiée comme hautement prioritaire par la 
46e Réunion du Comité permanent.  
 
Note d’information en préparation  

13 Relations avec l’IPBES Au nom de la Convention de Ramsar, maintenir une 
participation active à la mise au point et à la réalisation 
des programmes de travail scientifiques de l’IPBES pour : 
soutenir une interface science/politiques efficace pour la 
biodiversité des zones humides, et faire en sorte que des 
informations scientifiques de bonne qualité et une bonne 
compréhension des zones humides soient intégrées dans 
les prises de décision.  

En cours Le Président du GEST a assisté à l’IPBES 2 (2013), à la 
réunion du GEM (2014) et à l’IPBES 3 (2015). Un 
représentant du GEST a assisté aux réunions du GEM 
(2013 et 2015).  
 
Le GEST et le Secrétariat ont nommé des experts 
candidats pour les processus de l’IPBES. 

11 Examen de l’actualité des 
orientations adoptées  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

12 Influenza aviaire hautement 
pathogène  

 En cours Des membres experts maintiennent ce domaine en 
observation qui a vu, en 2014 et 2015, l’émergence 
de deux nouveaux virus HPAI (H5N8 et H5N2) 
touchant les oiseaux sauvages qui en sont à la fois 
victimes et vecteurs.  
En 2014, le GEST a contribué aux déclarations sur 
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l’H5N8 du Groupe de travail scientifique conjoint 
CMS/FAO convoqué par l’ONU sur l’influenza aviaire 
et les oiseaux sauvages, en réponse à une utilisation 
irresponsable de désinfectants dans les habitats de 
zones humides dans les zones d’émergence de la 
maladie en Asie. En outre, un expert du GEST a écrit 
aux éditeurs d’un journal scientifique de haut profil 
(Emerging Infectious Diseases du CDC) concernant un 
article qui encourageait l’abattage d’oiseaux sauvages 
en réponse à l’HPAI, soulignant les obligations au titre 
de Ramsar et les orientations existantes allant à 
l’encontre de cette position. En réponse, l’article a 
été modifié. 
 
Voir aussi les progrès sous les tâches 33 et 39 en 
rapport.  

14 et 
23 

Systèmes d’information 
harmonisés pour les AME et 
mécanismes de rapports en 
ligne de la Convention  

 Aucune 
activité 

entreprise 

Pas de participation directe du GEST; le rôle est tenu 
par le Secrétariat. 

15 Intégration de l’expérience des 
Initiatives régionales dans les 
travaux du GEST  

 En cours Identifiée comme hautement prioritaire dans le cadre 
du Programme du Secrétariat pour la stratégie et les 
partenariats. 
 
À noter également que l’Observatoire des zones 
humides méditerranéennes (en tant qu’outil de 
l’Initiative régionale MedWet) est un partenaire clé 
dans le projet « Évaluation économique des services 
écologiques rendus par les zones humides dans le 
cadre du changement climatique en Méditerranée », 
qui vient tout juste d’être lancé, est dirigé par le Plan 
Bleu, devrait durer deux ans, et est financé, entre 
autres, par la Fondation MAVA et la Fondation 
Prince Albert II de Monaco. 
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Le but est d’évaluer et de promouvoir le rôle que 
peuvent jouer les zones humides en atténuant les 
effets des changements climatiques, dans un 
échantillon de zones humides méditerranéennes, et 
l’Observatoire des zones humides méditerranéennes 
fera rapport de ses résultats au GEST.  
 
À noter également la rédaction d’un projet de 
résolution sur les tourbières, les changements 
climatiques et l’utilisation rationnelle : implications 
pour la Convention de Ramsar par l’Initiative Ramsar 
pour les zones humides nordiques-baltiques 
(NorBalWet). Un rapport d’évaluation « Les 
tourbières et les changements climatiques dans un 
contexte Ramsar : une perspective nordique-
baltique » a été proposé pour présentation à la 
COP12. 

16 Échange d’informations avec 
d’autres organes subsidiaires 
des AME, y compris par 
l’intermédiaire du CSAB  

 En cours Le Président du GEST a participé à la 18e session du 
SBSTTA et à la 18e session du Conseil scientifique de 
la CMS. Le Secrétaire général adjoint a participé au 
CSAB 6. Le CSAB 7, prévu pour juin 2014, n’a pas eu 
lieu. La 18e réunion du GEST a reçu une note 
d’information sur le CSAB communiquée par David 
Morgan de la CITES. 
 
Le Président du GEST a également entamé des 
discussions au sein du CSAB concernant les maladies 
liées aux espèces sauvages comme l’Ébola. 

17 Examen des orientations 
disponibles sur l’investissement 
durable en relation avec les 
zones humides  

 Aucune 
activité 

entreprise 
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 Inventaire, évaluation, suivi 
des zones humides et 
établissement de rapports  

   

18 Présentation de rapports sur 
l’état des zones humides du 
monde et leurs services aux 
populations, et efficacité de la 
Convention  

a) Préparation et publication de la 1re édition d’un 
rapport périodique sur L’État des zones humides du 
monde et leurs services/Système mondial d’observation 
des zones humides (GWOS). 
 
b) Poursuite de la mise en œuvre de la Résolution VIII.26 
(2002) sur la mise au point d’indicateurs sur les résultats 
des activités de la Convention, en collaboration avec 
d’autres AME sur la biodiversité afin de concevoir une 
approche cohérente de l’élaboration d’indicateurs de 
telle sorte que l’évaluation de l’efficacité de la 
Convention puisse se faire une fois par cycle de rapports; 
et conseils sur la manière dont les rapports sur ces 
indicateurs peuvent être intégrés dans les rapports 
nationaux des Parties.  

En cours Identifiée comme hautement prioritaire par la 
46e Réunion du Comité permanent. 
 
Une Note d’information, décrivant la littérature 
scientifique récente sur l’état et les tendances des 
zones humides, a été rédigée et traduite pour 
publication pour la COP12. 
 
À la demande du Secrétariat, des fiches techniques 
seront élaborées en tant que produits du Secrétariat 
et diffusées par le Programme de communication du 
Secrétariat. Le GEST fournit des avis et des 
recommandations sur le contenu scientifique des 
fiches techniques, y compris une fiche technique 
publiée sur l’Indice d’étendue des zones humides.    
 
Trois fiches techniques sur les coraux, les tourbières 
et les indicateurs relatifs aux zones humides sont en 
préparation.  
 
Le WCMC soumettra l’indicateur de l’Indice 
d’étendue des zones humides pour publication à un 
journal spécialisé.  

19 Mise en place et coordination 
d’un partenariat pour un 
Système mondial d’observation 
des zones humides (GWOS)  

Création d’un mécanisme (et portail) de partenariat pour 
un Système mondial d’observation des zones humides 
(GWOS), conçu pour l’accès aux données et informations 
et faciliter les rapports à rédiger sur l’état des zones 
humides du monde et leurs services aux 
populations/GWOS. 

En cours Pas de nouvelles initiatives, toutefois, le partenariat 
est bien établi et périodiquement renouvelé aux 
réunions du GEST, p. ex., Global Mangrove Watch 
offre des possibilités importantes de collaboration et 
d’investissement dans de nouveaux projets. Les 
informations données à la 18e réunion du GEST par 
JAXA et l’ESA ont souligné ces possibilités et le GEST 
recommande aux Parties d’envisager d’inclure cette 
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tâche dans le programme de travail futur en tant que 
priorité élevée.  

22 Disposer d’une vue d’ensemble 
de l’état des inventaires des 
zones humides  

 Aucune 
activité 

entreprise 

La 18e réunion du GEST a recommandé aux Parties 
d’envisager de faire de ce sujet une tâche hautement 
prioritaire. 

24 Appui renforcé à la mise en 
œuvre du Plan stratégique 
Ramsar  

 Aucune 
activité 

entreprise 

Pas de progrès quant à l’offre d’un portail en ligne 
avec moteur de recherche mais le Président du GEST 
est membre du Groupe de travail sur le Plan 
stratégique. 

 Zones humides d’importance 
internationale 

   

25a Application de la Fiche 
descriptive Ramsar (FDR) – 
révision 2012  

Élaboration d’outils et de mécanismes standard pour des 
inscriptions de Sites Ramsar et une gestion des données 
et de l’information plus efficace, notamment la révision 
de la Base de données sur les Sites Ramsar et la 
soumission d’outils en ligne pour les FDR. [Conseil du 
GEST] 
 
Examiner de toute urgence la possibilité d’apporter des 
modifications mineures à la FDR – révision 2012 pour 
soutenir le suivi des Sites Ramsar par l’intégration 
éventuelle de sous-champs relatifs : aux changements 
dans le site, par exemple dans les champs 12a, 12c et 16 
qui ont trait à la composition en espèces et aux types de 
zones humides; identification de seuils de changement 
dans les caractéristiques écologiques; et indicateurs de 
surveillance. 

Terminée Identifiée comme hautement prioritaire par la 
46e Réunion du Comité permanent. 
 
Des avis ont été fournis à la 46e Réunion du Comité 
permanent. 

25b FDR et orientations – 
développement futur  

 Aucune 
activité 

entreprise 

Pas nécessaire parce que le Secrétariat a pris la 
direction sur ce sujet. 

26 Les Sites Ramsar et les 
avantages/services 

 En cours À la réunion régionale nordique-baltique, une 
proposition de regroupement d’études de cas a été 
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écosystémiques  lancée. Une proposition d’évaluation des services 
écosystémiques, y compris des évaluations 
économiques, a été rédigée mais n’a pas reçu de 
financement. 
 
Les prochaines étapes sont : encourager les Parties à 
définir des études de cas qui entreprennent, de 
manière plus approfondie, l’évaluation des services 
écosystémiques, y compris, si possible, l’évaluation 
économique de ces services et commencer à compiler 
ces études de cas. 

27 Comprendre les mécanismes 
nationaux d’inscription de sites 
et les entraves aux réseaux 
nationaux de Sites Ramsar  

 Aucune 
activité 

entreprise 

Le Conseiller régional principal a recommandé à la 
18e réunion du GEST que les Parties envisagent de 
faire de ce sujet une tâche hautement prioritaire.  

28 Cibler le développement pour 
soutenir les objectifs de la Liste 
de Ramsar  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

29 et 
30 

Critères relatifs aux Sites 
Ramsar et identification de 
domaines d’importance 
internationale pour la 
biodiversité  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

 Ramsar, les zones humides et 
autres secteurs  

   

 A. Zones humides et santé    La 18e réunion du GEST a recommandé que les Parties 
contractantes envisagent d’inclure les poisons pour 
les zones humides dans le programme de travail futur 
du GEST. Des orientations spécifiques sur la gestion 
des poisons dans les zones humides et les moyens de 
les empêcher d’y pénétrer pourraient être utiles pour 
garantir que les humains, le bétail et les espèces 
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sauvages ne soient pas exposés de manière négative. 
Cette question est envisagée par d’autres AME (p. ex., 
la Résolution 11.15 de la CMS qui contient des lignes 
directrices relatives à l’empoisonnement des oiseaux 
migrateurs et fait référence à la Résolution 
Ramsar XI.12).     

31 Orientations sur « Les zones 
humides et la santé humaine » 
pour le secteur de la santé  

Préparer des orientations sur « Les zones humides et la 
santé humaine » pour le secteur de la santé. 

Aucune 
activité 

entreprise 

Un partenariat important a été créé dans ce domaine 
qui peut encore être renforcé dans le cadre du 
Programme du Secrétariat pour la stratégie et les 
partenariats.  
 
Bien qu’il n’y ait pas eu de progrès sur cette tâche 
particulière, un ouvrage intitulé Wetlands and Human 
Health (Les zones humides et la santé humaine)a été 
publié en 2015 (voir tâches nos 36 et 40 ci-dessous).  

32 Études de cas sur les zones 
humides et la santé humaine  

Présentation d’études de cas choisies pour démontrer : 
 
i) la base des preuves pour les liens de cause à effet entre 
la gestion des zones humides et des résultats améliorés 
pour la santé;  
 
ii) la gestion des zones humides orientée vers une 
atténuation des compromis entre les services 
écosystémiques de régulation et les services 
écosystémiques d’approvisionnement;  
 
iii) les résultats pour la santé sont améliorés pour l’une au 
moins des catégories suivantes : a) maladies véhiculées 
par l’eau; b) maladies vectorielles; c) exposition à des 
produits toxiques; d) amélioration de l’accès et de 
l’utilisation pour les loisirs et l’exercice physique; 
e) phénomène de catastrophe naturelle.   

Aucune 
activité 

entreprise 

Bien qu’il n’y ait eu aucun progrès sur cette tâche 
spécifique, la collaboration avec des partenaires a 
donné une vidéo qui peut être utilisée par les Parties 
contractantes. 
 

33 et 
39 

Tâches relatives au Manuel des 
maladies liées aux zones 

A. Élaboration du Manuel des maladies liées aux espèces 
sauvages : 

En cours Ce travail fournit une occasion excellente 
d’approfondissement dans le cadre de la Stratégie de 
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humides  a) promotion et diffusion du Manuel des maladies liées 
aux zones humides existant – essentiellement une 
publicité ciblée et des efforts de sensibilisation sur ce 
manuel en tant que ressource;  
 
b) examiner la possibilité de transformer certaines parties 
ou l’ensemble du manuel en produit en ligne et le faire, si 
possible;   
 
c) renforcer encore sa disponibilité en tant que texte à 
des fins de formation;  
 
d) traduire les textes existants en français et en espagnol 
pour renforcer sa diffusion. 
 
B. Mettre à profit l’opinion des administrateurs de zones 
humides et autres acteurs pertinents; élargir le contenu 
du Manuel Ramsar des maladies liées aux zones humides : 
lignes directrices pour l’évaluation, le suivi et la gestion 
des maladies animales dans les zones humides dans sa 
couverture, pour inclure les maladies des plantes et les 
maladies humaines associées aux zones humides. Cela 
revêtira deux formes : une révision du manuel pour 
garantir qu’il traite à la fois de la santé humaine et de la 
santé des espèces sauvages; et des fiches techniques sur 
des maladies humaines particulières.  

communication du Secrétariat. 
 
Bien que le Manuel Ramsar des maladies liées aux 
zones humides soit disponible sous forme de PDF en 
ligne, un site web exclusif est en construction qui 
intégrera un hyperlien et un manuel dans lequel il 
sera plus facile de faire des recherches ainsi que des 
vidéos de formation, etc., pour démontrer et illustrer 
l’utilité du manuel. 
 
Le manuel a fait l’objet d’une promotion et d’une 
diffusion lors de différentes conférences et réunions. 

34 Élaboration d’indicateurs sur les 
zones humides et la santé  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

35 et 
37 

Tâches combinées dans le cadre 
du Groupe de travail sur les 
services écosystémiques : 
orientations sur les 
conséquences en matière de 

 Aucune 
activité 

entreprise 
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santé de la perturbation des 
services écosystémiques; avec 
l’idée de pouvoir inclure 
l’évaluation des coûts et 
avantages pour la santé dans 
des modèles économiques et 
d’évaluation des zones humides   

36 et 
40 

Transformer des produits de la 
période triennale précédente 
en documents Ramsar : examen 
des orientations Ramsar 
relatives à la santé humaine et 
encourager les approches 
écosystémiques en matière de 
santé  

 En cours Publication d’un ouvrage intitulé Wetlands and 
Human Health (Les zones humides et la santé 
humaine). Le Chapitre 11 passe en revue les 
problèmes de santé humaine et les orientations et 
manuels Ramsar sur les zones humides. 

38 Orientations pour les 
administrateurs de zones 
humides sur les effets pour la 
santé humaine et animale, le 
fardeau des maladies et les 
évaluations de la santé 
communautaire, dans les zones 
humides  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

 B. Zones humides et 
changements climatiques 

   

41 Conseils sur les implications des 
changements climatiques sur 
les processus de la Convention  

i)  Continuer de préparer des conseils sur les 
implications des changements climatiques pour le 
maintien des caractéristiques écologiques des zones 
humides et, entre autres, des stratégies pour traiter 
de l’émergence d’écosystèmes nouveaux ou 
hybrides en conséquence des changements 
climatiques, déterminer les conditions de référence 
appropriées pour évaluer les changements dans les 

En 
cours/aucune 

activité 
entreprise 

Sous-tâche 41(iv) (c) Identifiée comme hautement 
prioritaire par la 46e Réunion du Comité permanent. 
 
Un atelier de rédaction a eu lieu à Beijing en 
mai 2014. Une Note d’information sur les avis fournis 
par d’autres AME, en particulier les résultats de la 
COP11 de la CDB, est en préparation.   
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caractéristiques écologiques, déterminer les limites 
précisées du changement et les rapports sur les 
changements dans les caractéristiques écologiques 
des Sites Ramsar et les moyens de les faire figurer 
dans les Fiches descriptives Ramsar et de rassembler 
l’information pour ces évaluations aux fins de 
futures réunions de la Conférence des Parties; 

 
ii)  Rassembler et évaluer les études de cas et autres 

informations générées en réponse au paragraphe 32 
de la Résolution XI.14; 

 
iii)  Collaborer avec les Parties contractantes et 

organisations internationales intéressées pour 
préparer des avis sur la gestion durable des stocks 
de carbone qui renforce la biodiversité des zones 
humides et la fourniture de services 
écosystémiques, contribuant ainsi au bien-être 
humain, en accordant une attention spéciale aux 
peuples autochtones et aux communautés locales; 

 
iv)  Avec le Secrétariat et les Réseaux d’Initiatives 

régionales Ramsar et Centres Ramsar, collaborer 
avec les organisations et conventions 
internationales compétentes, dans le cadre de leurs 
mandats respectifs, en vue d’étudier plus à fond la 
contribution possible des écosystèmes de zones 
humides à l’adaptation et à l’atténuation des 
changements climatiques par les moyens suivants : 

a) en préparant des avis sur l’évaluation de la résilience 
sociale et de la vulnérabilité des zones humides aux 
changements climatiques, pour compléter les avis 
existants sur l’évaluation de la vulnérabilité 
biophysique des zones humides aux changements 
climatiques (Rapport technique Ramsar no 5/Séries 
techniques CDB no 57);  

Pas de progrès sur les aspects des caractéristiques 
écologiques et sur d’autres tâches.    
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b) en préparant des avis sur l’adaptation fondée sur les 
écosystèmes aux changements climatiques pour les 
zones humides côtières et intérieures; et  

c) en examinant tout conseil pertinent fourni par 
d’autres AME, en particulier les résultats de la 
COP11 de la CDB.  

41 CC1-Implications des 
changements climatiques sur la 
mise en œuvre de la 
Convention et conseils  
 
Sous-tâche CC1.1) : Implications 
des changements climatiques 
pour le maintien des 
caractéristiques écologiques 
des zones humides  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

41 Sous-tâche CC1.2) : Études de 
cas et autre information 
générée en réponse au 
paragraphe 32 de la 
Résolution XI.14  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

41 Sous-tâche CC1.3) : Conseils sur 
la gestion durable des stocks de 
carbone  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

41 Sous-tâche CC1.4) : 
Contribution potentielle des 
écosystèmes de zones humides 
à l’atténuation des 
changements climatiques et à 
l’adaptation  

 Aucune 
activité 

entreprise 

Comme noté dans la tâche 15, l’Observatoire des 
zones humides méditerranéennes (en tant qu’outil de 
l’Initiative régionale MedWet) a lancé un projet pour 
évaluer et promouvoir le rôle que peuvent jouer les 
zones humides dans l’atténuation des effets des 
changements climatiques.  

42 Migration de Sites Ramsar hors 
de leurs limites face à 

 Aucune 
activité 

Note d’information terminée à la période triennale 
précédente. 
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l’élévation du niveau de la mer 
et à d’autres effets des 
changements climatiques  

entreprise 

 C. Zones humides et gestion 
des ressources en eau  

   

43 Le rôle de la biodiversité et les 
zones humides dans le cycle 
mondial de l’eau  

Création d’un groupe d’experts sur le maintien de 
l’aptitude de la biodiversité de continuer de soutenir le 
cycle de l’eau (comme demandé dans la Décision X/28 de 
la COP10 de la CDB et approuvé par la 42e Réunion du 
Comité permanent), et communiquer avec les Parties afin 
qu’elles puissent contribuer sur le plan scientifique par 
l’intermédiaire de leurs propres experts.  

En cours Un manuscrit a été rédigé et est en train d’être 
finalisé.   

44 Ramsar, l’eau et les zones 
humides : examen et mise au 
point d’une stratégie de 
participation au débat mondial 
sur l’eau  

Élaborer une stratégie pour que Ramsar puisse participer 
pleinement au débat mondial sur l’eau en privilégiant le 
rôle des zones humides en tant qu’infrastructure 
naturelle de l’eau. Il s’agira de définir spécifiquement les 
buts, mécanismes de participation et produits nécessaires 
pour soutenir l’engagement. [Note. L’élaboration par le 
Secrétariat en 2011 d’une « Vision 40+ » pour la 
Convention contribue à cette stratégie.] 

En cours Identifiée comme hautement prioritaire par la 
46e Réunion du Comité permanent. 
 
Document commandé par le Secrétariat, révisé par le 
GEST et fourni au Secrétariat.  
  

45 Attribution d’eau 
environnementale aux zones 
humides – orientations  

Collaborer avec le Mexique et le WWF afin de partager 
des approches et expériences et d’élaborer d’autres 
orientations et outils pour la gestion et l’attribution d’eau 
au maintien des fonctions écologiques des zones 
humides.   

En cours Un membre du GEST a travaillé avec le 
Gouvernement du Mexique à la rédaction d’un projet 
de résolution pour la COP12. Le projet de résolution a 
été approuvé par la 48e Réunion du Comité 
permanent pour communication à la COP12.  

 Zones humides et agriculture    

46 Orientations sur l’utilisation 
rationnelle des zones humides 
en rapport avec l’aquaculture 
côtière et intérieure  

Élaborer des orientations pour l’utilisation rationnelle des 
zones humides en relation avec l’aquaculture côtière et 
intérieure. 
(Tirer parti des enseignements tirés des meilleures 
pratiques en matière d’aquaculture durable, et 
reconnaissant que la dépendance mondiale envers 

En cours Un RTR a été rédigé sur les zones humides 
intérieures, les pêcheries de capture et l’aquaculture, 
qui peut être finalisé au début de la prochaine 
période triennale s’il est conforme au nouveau plan 
de travail. 
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l’aquaculture augmente, que les stocks sauvages 
continuent de s’appauvrir, et que la satisfaction des 
besoins en fruits de mer a des impacts directs (perte de 
l’habitat, prélèvement sauvage des espèces) et des 
impacts indirects (pollution, contamination) importants 
sur les zones humides.) 

47 Impacts des pratiques agricoles 
sur les rizières en tant que 
systèmes de zones humides  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

48 Conversion des paysages 
agricoles  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

49 Les zones humides et les 
biocarburants  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

 Zones humides et élimination 
de la pauvreté  

   

50 Les zones humides et 
l’élimination de la pauvreté – 
outils et études de cas  

Outils et orientations supplémentaires pour soutenir la 
mise en œuvre des Résolutions IX.14, X.28 et XI.13, sur : 
 
i) les avis sur l’intégration du « Cadre intégré permettant 

de relier la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides à l’élimination de la pauvreté » dans les 
politiques et programmes nationaux d’élimination de la 
pauvreté;  

ii) l’élaboration d’un « guide des orientations et outils 
disponibles » pour traiter l’élimination de la pauvreté 
dans le contexte des zones humides; et  

iii) les études de cas et meilleures pratiques sur 
l’application du Cadre d’évaluation de la pauvreté dans 
les zones humides.  

i) En cours 
ii) En cours 
iii) En cours 

Identifiée comme hautement prioritaire par la 
46e Réunion du Comité permanent. 
 
Trois documents de travail, un projet de guide des 
orientations et outils disponibles pour traiter 
l’élimination de la pauvreté dans le contexte des 
zones humides et un projet de Note d’information 
ont été produits.  
 
Toutefois, compte tenu des contraintes temporelles 
et du fait que la tâche n’était pas en harmonie avec 
les domaines de travail thématiques proposés pour le 
prochain GEST, le Secrétariat a décidé que les 
résultats devaient être consolidés dans un rapport 
pour utilisation/référence interne.  
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51 Orientations supplémentaires 
pour soutenir le cadre 
d’élimination de la pauvreté de 
la Résolution XI.13  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

 Zones humides et urbanisation    

52 Planification et gestion des 
zones humides urbaines et 
périurbaines  

 En cours Note d’information publiée.  

53 Sites de démonstration de la 
gestion des zones humides 
urbaines  

 En cours Quatre ateliers ont eu lieu durant la période triennale 
en collaboration avec le Secrétariat Ramsar (soutenu 
par le Conseiller régional principal pour l’Afrique), les 
Parties contractantes locales, les OIP et ONU-Habitat 
au Sénégal (x2), au Togo et au Ghana. Ces ateliers ont 
exploré comment les principes adoptés dans la 
Résolution XI.11 pouvaient être inscrits dans 
l’aménagement urbain et les pratiques de gestion au 
niveau des villes.  

 Zones humides et tourisme    

54 Les zones humides et le 
tourisme – élaboration de 
principes directeurs pour le 
tourisme dans les zones 
humides et à proximité  

 Aucune 
activité 

entreprise 

Un partenariat important a été créé dans le cadre des 
travaux pour la COP11 qui peut encore être 
développé dans le contexte du Programme du 
Secrétariat pour la stratégie et les partenariats.  

 Zones humides et énergie    

55 Gérer les activités du secteur de 
l’énergie en relation avec les 
zones humides : guide des 
orientations et des études de 
cas  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

56 Surveiller les tendances de  Aucune  
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l’énergie consignées dans les 
évaluations mondiales  

activité 
entreprise 

57 Appliquer les critères d’impacts 
écologiques dans le choix des 
sites de production d’énergie  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

58 Renforcement des capacités 
pour la supervision 
réglementaire du secteur de 
l’énergie  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

 Zones humides et services 
écosystémiques  

   

59 et 
60 

Aspects économiques des 
services/avantages 
écosystémiques des zones 
humides ET les zones humides 
et la prévention des risques de 
catastrophe  

S’appuyant sur les travaux du TEEB, entre autres, (et du 
rapport de synthèse TEEB sur l’eau et les zones 
humides) :  
 
1. réaliser une analyse des besoins des utilisateurs à 

l’usage des Parties Ramsar et des administrateurs de 
zones humides sur les outils, connaissances, 
méthodologie et données nécessaires pour soutenir 
l’intégration de la valeur des services écosystémiques 
dans la planification et la prise de décisions;  

2. mener une étude de champ sur le développement des 
services écosystémiques (description/reconnaissance, 
évaluation, capture) afin de soutenir l’utilisation 
rationnelle des zones humides, en particulier 
l’intégration intersectorielle; 

3. élaborer un guide des orientations sur les meilleures 
pratiques en matière d’intégration de la valeur des 
services écosystémiques dans les options de gestion 
des zones humides;  

4. mener une étude de champ des aspects techniques 
pertinents pour la Convention de Ramsar dans les 
secteurs de la finance, des opérations bancaires, des 

En cours Identifiées comme hautement prioritaires par la 
46e Réunion du Comité permanent. 
 
Une Note d’information est en préparation.  
 
L’analyse des besoins des utilisateurs a été 
partiellement traitée dans le cadre d’études réalisées 
par les administrateurs de sites d’Asie et d’Asie du 
Sud-Est et une analyse des Rapports nationaux à la 
COP11. Un ensemble d’outils qui permettra 
d’analyser les services écosystémiques a également 
été rassemblé. 
 
Un document sur les services écosystémiques des 
zones humides et la Convention de Ramsar : 
évaluation des besoins a été rédigé et discuté lors de 
la réunion régionale pré-COP européenne.  
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investissements, des assurances et autres secteurs 
économiques; et  

5. mettre au point un mécanisme d’évaluation de la 
contribution des services/avantages des zones 
humides au PIB national.  

 Analyse des besoins des 
utilisateurs des services 
écosystémiques et guide des 
orientations  

 En cours Voir ci-dessus 

 Services écosystémiques, 
utilisation rationnelle des zones 
humides et intégration 
intersectorielle  

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

59 TEEB – Eau et zones humides – 
Suivi 

 Aucune 
activité 

entreprise 

 

 Caractéristiques écologiques et 
changements dans les 
caractéristiques écologiques  

   

20, 25 
et 41 

Caractéristiques écologiques et 
changements dans les 
caractéristiques écologiques – 
nouvelles orientations  

Conseils et orientations sur quatre aspects des questions 
relatives aux caractéristiques écologiques des zones 
humides : 
 

A. Décrire les caractéristiques écologiques;  
 

B. Surveiller les changements dans les caractéristiques 
écologiques;  
 

C. Faire rapport sur les changements dans les 
caractéristiques écologiques; et  
 

D. Réagir aux changements dans les caractéristiques 
écologiques 

En cours Identifiées comme hautement prioritaires par la 
46e Réunion du Comité permanent. 
 
À la demande du Secrétariat, le document commandé 
est prévu maintenant principalement pour usage 
interne du Secrétariat. Le GEST a fourni des 
commentaires.  
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 

sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 
 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

  Ramsar COP12 DOC.7

 
 
Rapport du Secrétaire général au titre de l’article 8.2 concernant la Liste des 

zones humides d’importance internationale  
 
 
 
Note du Secrétariat : 
 
Le présent rapport du Secrétaire général a fait l’objet de discussions lors des réunions régionales et à 
la 48e Réunion du Comité permanent, dans le document SC48‐21. Le rapport communique à la 12e 
Session de la Conférence des Parties l’information requise au titre de l’article 8 concernant la Liste 
des zones humides d’importance internationale (la « Liste de Ramsar ») depuis la clôture de la 
COP11 de Ramsar, le 13 juillet 2012. Il contient aussi une mise à jour sur l’état des Sites Ramsar, 
établie sur la base des informations reçues par le Secrétariat avant le 28 août 2014. 
  
1. L’article 8.2 de la Convention sur les zones humides stipule que les obligations permanentes du 

Secrétariat sont, notamment :  
 
« b. de tenir la Liste des zones humides d'importance internationale, et recevoir des Parties 
contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, 
extensions, suppressions ou diminutions relatives aux zones humides inscrites sur la Liste;  
 
c.  de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au 
paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones 
humides inscrites sur la Liste;  
 
d.  de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste, ou tout 
changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions 
pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence;  
 
e.  d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce 
qui concerne les modifications à la Liste ou des changements dans les caractéristiques des 
zones humides inscrites. » 
 

2. Depuis la COP2, en 1983, le Secrétariat a rempli ses obligations en soumettant des rapports 
spécifiques à chaque session de la COP, conformément aux points de l’article 8.2 qui précèdent. 
Le projet de rapport sur cette question pour la COP12 figure ci‐après. 

 
3. Le rapport du Secrétaire général, au titre de l’article 8.2, donne un aperçu de l’état des sites 

inscrits sur la Liste des zones humides d’importance internationale au 28 août 2014. Un rapport 
mis à jour sera présenté à la 51e Réunion du Comité permanent (SC51) au début de 2016. 
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Nouvelles inscriptions de Sites Ramsar 
 
1. Au 28 août 2014, 2188 zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) couvraient 

208 482 867 hectares. 
 

2. 149 nouveaux Sites Ramsar, d’une superficie totale de 16 271 990 hectares, ont été ajoutés à la 
Liste durant la période examinée. L’annexe 1 au présent rapport contient une liste des sites.  

 

 
 
Mise à jour régulière de l’information sur les Sites Ramsar 
 
3. Durant la période du rapport, 20 Parties ont fourni des mises à jour ou des données 

manquantes sur 113 Sites Ramsar (5% du total). D’autres détails figurent dans l’annexe 2. En 
outre, 37 Parties ont soumis des FDR actualisées pour 274 Sites Ramsar que le Secrétariat est en 
train de traiter ou pour lesquelles d’autres informations ont été demandées aux Parties 
contractantes concernées.  

 
4. Pour 1238 Sites Ramsar (57% des 2188 sites) situés sur le territoire de 150 Parties, les 

informations sont sérieusement obsolètes ou manquantes. L’histogramme ci‐dessous montre la 
répartition des sites dont les informations n’ont pas été mises à jour à temps, selon les règles 
établies par les Parties contractantes qui demandent une mise à jour des informations sur les 
Sites Ramsar tous les six ans. Il donne aussi des informations sur les 274 Sites Ramsar 
mentionnés ci‐dessus. D’autres informations sur les données manquantes ou obsolètes sont 
données dans les annexes 3a et 3b.  
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5. Le Secrétariat observe que certaines Parties ont fait part de leur intention de faire leurs mises à 

jour dans le nouveau format de la FDR – révision 2012 (selon l’annexe 1 de la Résolution XI.8, 
Simplifier les procédures de description des Sites Ramsar au moment de leur inscription et lors 
de mises à jour ultérieures), dès qu’il sera disponible. La nouvelle FDR a été lancée en août 2014 
et l’on espère, en conséquence, que les chiffres seront nettement améliorés en 2015. 
 

6. Néanmoins, l’absence générale et persistante de mises à jour régulières n’est pas conforme à la 
Résolution VI.13 et porte préjudice à l’effet de la Convention. Si l’information sur un site n’est 
pas mise à jour selon le programme prévu par les Parties contractantes, les changements 
intervenant dans son état ne peuvent pas être indiqués. L’absence d’information devrait être 
examinée dans le contexte de la perte annuelle de 1% de la superficie mondiale en zones 
humides et du pourcentage élevé de biens du patrimoine mondial menacés selon l’étude des 
perspectives de la conservation du patrimoine mondial réalisée par l’UICN (IUCN World 
Heritage Conservation Outlook) (voir par. 10 ci‐dessous). En conséquence, le risque de menace 
pour les caractéristiques écologiques de beaucoup de ces sites est élevé. 

 
 

7. Le Secrétariat  exercera un suivi avec les Parties qui n’ont pas fourni de mises à jour et 
travaillera avec elles pour parvenir à la réalisation de cette importante obligation, comme 
demandé au paragraphe 261 de la Résolution XI.4 État des sites de la Liste de Ramsar des zones 
humides d’importance internationale.  

 

                                                 
1 PRIE VIGOUREUSEMENT les Parties qui ont sur leur territoire des Sites Ramsar dont la description officielle 
n’a toujours pas été fournie et/ou pour lesquels des cartes appropriées n’ont pas encore été soumises, de 
communiquer de toute urgence les Fiches descriptives Ramsar et/ou les cartes dans l’une des langues de 
travail officielles de la Convention, et DONNE INSTRUCTION au Secrétariat Ramsar de prendre contact avec les 
Parties contractantes énumérées à l’Annexe 1a de la présente Résolution pour les prier de le faire.  
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Système comparatif pour l’information sur l’état des Sites Ramsar  
 
8. Compte tenu du grand nombre de Sites Ramsar dont l’information n’est pas à jour et de la 

difficulté générale qui en découle pour garantir la conservation et l’utilisation rationnelle des 
Sites Ramsar, le Secrétariat encourage les Parties contractantes à envisager d’autres outils 
disponibles aujourd’hui pour mieux comprendre l’état des Sites Ramsar, comme par exemple 
l’information sur l’état des biens du patrimoine mondial.  

 
9. Dans le cas de la Convention du patrimoine mondial, les biens du patrimoine mondial sont 

examinés de manière indépendante par le Centre du patrimoine mondial et ses organisations 
consultatives (Conseil international des monuments et sites (ICOMOS) et UICN pour les biens du 
patrimoine naturels et mixtes) qui préparent des rapports complets sur l’état de conservation à 
des intervalles de six ans. Les rapports pour tous les biens naturels placés sous la supervision de 
l’UICN sont préparés au niveau régional et comprennent des informations sur 63 Sites Ramsar 
qui sont également protégés au titre du patrimoine mondial; ces sites figurent également dans 
l’annexe 5 du présent rapport.  

 
10. La Perspective sur le patrimoine mondial (IUCN World Heritage Outlook) a été établie par l’UICN 

en 2012 afin de fournir une évaluation indépendante sur l’état de conservation des 228 biens 
naturels du patrimoine mondial à travers le monde, y compris ceux qui partagent des limites 
avec des Sites Ramsar. La Perspective sur le patrimoine mondial de l’UICN publiera une 
évaluation actualisée à temps pour le Congrès mondial sur les parcs en novembre 2014. Tous 
les détails du processus, de la méthodologie suivie et des sites couverts sont disponibles en 
ligne à l’adresse : http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/home.  

 
11. Selon cette étude, entre 30% et 40% des Sites Ramsar concernés courent un risque important et 

nécessitent une attention immédiate. Si l’on applique la même fourchette aux chiffres portant 
sur l’ensemble des Sites Ramsar, environ 750 Sites Ramsar pourraient courir un risque 
important de perte de leurs caractéristiques écologiques.  
 

12. Les Parties peuvent envisager les mérites d’adopter un processus d’examen indépendant 
semblable à celui que l’UICN conduit (et endosser les frais y afférents) ou commander leur 
propre évaluation indépendante de leurs Sites Ramsar ou encore trouver d’autres moyens pour 
faire rapport sur leurs propres sites.  

 
13. L’on pourrait aussi envisager la possibilité d’utiliser les données issues de l’imagerie par satellite 

de différentes sources et avec différentes couches pour servir de système d’alerte précoce pour 
les sites à risque en comparant les données nouvelles et les données historiques. Le PNUE‐GRID 
propose de mettre au point un système appelé TRIPWIRE pour intégrer les données satellites de 
multiples ensembles de données et fournir ainsi une analyse des changements visibles dans une 
zone humide cartographiée au préalable en tant que Site Ramsar. Les Parties peuvent choisir 
d’examiner l’efficacité de cet outil pour fournir des informations additionnelles sur les sites à 
travers le monde et ainsi soutenir leurs efforts d’établissement de rapports.   

 
Extensions de Sites Ramsar existants (article 2.5) 
 
14. Durant la période du rapport, six Parties ont étendu de manière significative les limites et la 

superficie d’au moins un Site Ramsar de leur territoire : Australie (2), Canada (1), Colombie (1), 
Mexique (3), Pays‐Bas (21), Royaume‐Uni (1). 
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Diminution de la superficie ou suppression de Sites Ramsar de la Liste (article 2.5) 

 
15. Aucun Site Ramsar n’a été supprimé de la Liste durant la période du rapport.  

 
16. Le Gouvernement de l’Uruguay a invoqué l’article 2.5 de la Convention dans un cas qui 

supposait la suppression de 1456 hectares (c.‐à‐d. environ 0,34% sur un total de 407 408 ha) du 
Site Ramsar de Bañados del Este. Le Gouvernement a soumis une FDR à jour et une carte à jour 
indiquant les limites révisées du Site Ramsar avec des extensions séparées de 24 128 ha et 
11 000 ha ajoutés comme mesure de compensation, conformément à l’article 4.2 et à la 
Résolution VIII.20. 

 
Changements dans les caractéristiques écologiques de certains Sites Ramsar : rapports au titre de 
l’article 3.2 
 
17. 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 ».  
 

18. L’annexe 4a indique l’état de 144 Sites Ramsar figurant dans les « dossiers article 3.2 
confirmés » précédemment communiqués par l’Autorité administrative ou signalés par des tiers 
et confirmés par l’Autorité administrative.  
 

19. L’annexe 4b contient l’état de 64 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.  

 
20. Le total combiné de 208 Sites Ramsar énumérés dans les annexe 4a et 4b durant la période du 

rapport représente une augmentation marquée par rapport au nombre signalé pour la période 
triennale précédente. Cette augmentation laisse à penser qu’un nombre croissant de zones 
humides est menacé mais suggère aussi que les Parties accordent une attention plus étroite à la 
perte éventuelle des caractéristiques écologiques des sites et que la société civile porte un 
intérêt croissant à l’état des zones humides. Durant la période du rapport, le Secrétariat a reçu 
de nouveaux dossiers article 3.2 confirmés concernant 31 Sites Ramsar émanant de Parties 
contractantes et de nouveaux dossiers concernant 27 Sites Ramsar provenant d’autres sources 
qui n’ont pas encore été confirmés par l’Autorité administrative.  

 
21. 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 
Calcutta Wetlands, 1208; Sasthamkotta Lake, 1212; Vembanand‐Kol, 1214), aux Pays‐Bas 
(Bargerveen, 581) et en République démocratique du Congo (Parc national des mangroves, 
788).  
 

22. Durant la période du rapport, des changements signalés dans les caractéristiques écologiques 
ont été résolus et les dossiers article 3.2 de 21 Sites Ramsar ont été déclarés classés par les 
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Autorités administratives, ce qui indique un taux de résolution des cas d’environ 15% 
(21 sur 144) en trois ans.  

 
23. Le temps moyen de résolution et de classement de ces 21 dossiers article 3.2 est de quatre ans; 

toutefois, le temps moyen durant lequel les autres dossiers article 3.2 énumérés dans 
l’annexe 4a sont restés ouverts est d’environ huit ans à la fin de la période du rapport. 

 
24. Il semble important de s’interroger sur le manque de rétroinformation sur les dossiers ouverts 

énumérés dans les annexes 4a et 4b et la lenteur du rythme de résolution de ces questions. La 
tendance à l’absence de rapports semble cohérente avec le faible taux de mise à jour de 
l’information sur les Sites Ramsar. Elle est aussi cohérente avec le fait que 21% seulement des 
Parties contractantes ont indiqué, dans leur rapport national à la COP12, qu’elles avaient 
signalé au Secrétariat Ramsar tous les cas de changement négatif ou changement négatif 
probable dans les caractéristiques écologiques de leur Sites Ramsar. Tout cela malgré le fait 
que, selon les mêmes rapports nationaux à la COP12, 73% des Parties contractantes avaient pris 
des mesures pour être informées de changements négatifs ou de changements négatifs 
probables, induits par l’homme, dans les caractéristiques écologiques de leurs Sites Ramsar. Le 
pourcentage élevé de pays qui ne font pas rapport sur les cas article 3.2 réels sur leur propre 
territoire est très préoccupant car il laisse à penser que le nombre de Sites Ramsar menacés est 
considérablement plus élevé que ce qu’indiquent les rapports. Ces faits soutiennent aussi la 
thèse selon laquelle, au niveau mondial, une forte proportion des zones humides sont 
menacées.   

 
25. Pour toutes ces raisons, le Secrétariat souhaite améliorer la qualité des données sur les sites 

afin d’attirer l’attention sur des problèmes potentiels et d’aider à résoudre des questions qui 
conduisent à la perte des caractéristiques écologiques. Pour les Sites Ramsar pour lesquels 
aucune mise à jour n’a été reçue depuis six ans, 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 51e 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.  
 

26. 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. 

 
Le Registre de Montreux  
 
27. Le Questionnaire du Registre de Montreux a été adopté par la Conférence des Parties 

contractantes dans la Résolution VI.1, à Brisbane, en 1996, et accompagne les Principes 
opérationnels du Registre de Montreux. Le Questionnaire comprend des informations pour 
évaluer l’inscription éventuelle ou le retrait d’un site inscrit au Registre de Montreux.  

 
28. Depuis son adoption, il y a 18 ans, et conformément à la Résolution XI.4, le Secrétariat a modifié 

le Questionnaire du Registre de Montreux (voir annexe 1 à la Résolution XII.6, État des sites 
inscrits sur la Liste de Ramsar des zones humides d’importance internationale), afin d’examiner 
la fréquence souhaitable des rapports de situation communiqués par les Parties contractantes 
sur la résolution de problèmes ayant conduit à l’inscription des sites au Registre de Montreux et 
pour permettre une mise à jour du Registre avant chaque COP. 
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29. Sur les 123 dossiers article 3.2 ouverts, au 28 août 2014, 47 sont inscrits au Registre de 
Montreux mais le taux de suppression du Registre reste très lent. Le seul site retiré du Registre 
durant la période du rapport est le Site Ramsar de Bañados del Este, en Uruguay. La demande 
de suppression du site du Registre présentée par le Gouvernement n’a abouti que 24 ans après 
l’inscription au Registre, en 1990. Conformément à la pratique établie, le Secrétariat a sollicité 
l’avis du GEST sur cette demande et a transmis cet avis à l’Uruguay. Durant cette période, aucun 
autre site n’a été supprimé du Registre de Montreux et quatre Missions consultatives Ramsar 
ont eu lieu au Costa Rica, en République démocratique du Congo, en Islande et au Pakistan.  

 
30. La figure ci‐dessous montre le nombre de Sites Ramsar inscrits au Registre de Montreux au fil 

du temps; le total a baissé en dessous du nombre historique de sites des périodes triennales 
précédentes. Comme les Parties n’ont apparemment pas recours au Registre de Montreux 
comme par le passé, qu’aucune nouvelle inscription n’a été enregistrée depuis 2010 et qu’un 
seul site a été supprimé du Registre depuis quatre ans, le Secrétariat a l’intention de demander 
aux Parties de fournir des informations, à chacune des réunions du Comité permanent, sur tous 
les dossiers article 3.2 ouverts, y compris les sites inscrits au Registre de Montreux, afin d’établir 
une approche plus cohérente pour tous les sites qui risquent de perdre leurs caractéristiques 
écologiques. 
 

 
 

31. Compte tenu du manque de mises à jour régulières et d’informations sur les dossiers article 3.2 
potentiels ou ouverts pour les Sites Ramsar, et après discussion à la 48e Réunion du Comité 
permanent, le Secrétariat souhaiterait discuter, à l’occasion de la 51e Réunion du Comité 
permanent, des cas article 3.2 les plus graves afin de donner des recommandations sur les 
moyens de leur apporter un appui plus important et de parvenir à une résolution rapide des 
problèmes. En s’appuyant sur l’information mise à jour dans les annexes 3(a), 4(a) et 4(b) du 
présent rapport, le Secrétariat propose d’examiner les 100 dossiers les plus anciens à la 51e 
Réunion du Comité permanent puis à chaque réunion annuelle du Comité.  
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Annexes 
 

1  149 nouveaux Sites Ramsar inscrits sur la Liste depuis la COP11  9

2  Liste de sites pour lesquels les Parties ont mis à jour les Fiches descriptives 
Ramsar et les cartes, y compris les FDR et les cartes manquantes, depuis la 
COP11  

14

3a  Liste des 51 Sites Ramsar pour lesquels, soit la FDR, soit une carte adéquate n’a 
pas été soumise au Secrétariat depuis l’inscription 

18

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   

20

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)  

25

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) jusqu’à et depuis la COP11 

51

5  Liste des Sites Ramsar qui sont aussi des biens du patrimoine mondial  59
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Annexe 1 
 

149 nouveaux Sites Ramsar inscrits sur la Liste depuis la COP112 
(période du rapport 13 juillet 2012 – 28 août 2014) 

 
 

Pays  Site no Nom du site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha)

Afrique du 
Sud 

2132 uMgeni Vlei Nature Reserve 19/03/2013  958

Albanie  2151 Albanian Prespa Lakes 13/06/2013  15 119

Andorre  2071 Parc naturel de la vallée de Sorteny (Parc 
natural de la vall de Sorteny)

23/07/2012  1 080

Andorre  2183 Vall de Madriu‐Perafita‐Claror 28/08/2013  4 247

Andorre  2204 Parque Natural Comunal de los Valles del 
Comapedrosa

15/04/2014  1 543

Argentine  2070 Humedales de Península Valdés 20/07/2012  42 695

Australie  2136 Piccaninnie Ponds Karst Wetlands 21/12/2012  862

Autriche  2137 Güssing Fishponds 05/06/2013  148

Autriche  2146 Wilder Kaiser 08/04/2013  3 781

Autriche  2208 Upper Drava River (Obere Drau) 06/05/2014  1 029

Bélarus  2138 Duleby Islands‐Zaozerye 09/07/2012  30 772

Bélarus  2139 Morochno  07/09/2012  5 845

Bélarus  2140 Stary Zhaden 07/09/2012  17 048

Bélarus  2141  Vigonoshchanskoe 16/01/2013  54 182

Bélarus  2195 Vydritsa  29/03/2013   21 292

Bélarus  2196 Kozyansky  29/03/2013   26 060

Bélarus  2197 Pripyatsky National Park 29/03/2013   88 553

Bolivie  2092 Río Blanco   02/02/2013  2 404 916

Bolivie  2093 Río Matos   02/02/2013  1 729 788

Bolivie  2094 Río Yata   02/02/2013  2 813 229

Brésil  2190 Cabo Orange National Park (Parque Nacional 
do Cabo Orange)

02/02/2013  657 328

Burundi  2148 Parc National de la Ruvubu 14/03/2013  50 800

Burundi  2149 Paysage Aquatique Protégé du Nord 14/03/2013  16 242

Burundi  2150 Réserve Naturelle de la Malagarazi 14/03/2013  800

Cameroun  2067 Partie Camerounaise du Fleuve Ntem 06/05/2012  39 848

Cameroun  2068 Zone Humide d’Ebogo 06/05/2012  3 097

Cap‐Vert  2182 Salinas of the English Port (Salinas de Porto 
Inglês) 

03/07/2013  535

Chine  2184 Hubei Chen Lake Wetland Nature Reserve 16/10/2013  11 579

Chine  2185 Dongfanghong Wetland National Nature 
Reserve 

16/10/2013  31 538

                                                 
2 La liste comprend XX sites dont les dates d’inscription effectives sont plus anciennes.  

109/463



 

Ramsar COP12 DOC.7    10 

Pays  Site no Nom du site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha)

Chine  2186 Hubei Dajiu Lake Wetland 16/10/2013  9 320

Chine  2187 Shandong Yellow River Delta Wetland 16/10/2013  95 950

Chine  2188 Jilin Momoge National Nature Reserve 16/10/2013  144 000

Congo  2079 Site Ramsar Ntokou‐Pikounda 18/09/2012  427 200

Congo  2080 Site Ramsar Odzala Kokoua 18/09/2012  1 300 000

Congo  2081 Site Ramsar Vallée du Niari 18/09/2012  1 581 000

Croatie  2109 Vransko Lake  02/02/2013  5 748

Danemark  2166 Lille Vildmose  18/05/2013  7 393

El Salvador  2207 Complejo Barra de Santiago 23/07/2014  11 159
Émirats 
arabes unis 

2125 Mangrove and Alhafeya Protected Area in Khor 
Kalba 

10/03/2013  1 494

Émirats 
arabes unis 

2142 Al Wathba Wetland Reserve 25/04/2013  500

Émirats 
arabes unis 

2191 Sir Bu Nair Island Protected Area 02/12/2013  4 964

Équateur  2085 Reserva Ecológica El Ángel (REEA) 07/12/2012  17 003

Équateur  2086 Sistema Lacustre Lagunas del Compadre 15/12/2012  23 962

Équateur  2087 Sistema Lacustre Yacuri 15/12/2012  27 762

Équateur  2098 Manglares del Estuario Interior del Golfo de 
Guayaquil “Don Goyo”

02/02/2013  15 337

Espagne  2069 Lagunas de Ruidera 23/09/2011  6 639

États‐Unis 
d’Amérique 

2097 San Francisco Bay/Estuary (SFBE) 02/02/2013  158 711

États‐Unis 
d’Amérique 

2200 Missisquoi Delta and Bay Wetlands 20/11/2013  3 102

France  2073 Ile d’Europa (Terres Australes et Antarctiques 
françaises) 

27/10/2011  205 800

France  2194 Les Lacs du Grand Sud Neo‐Caledonien  02/02/2014  43 970

Guinée‐Bissau  2198 Archipel Bolama‐Bijagós 21/01/2014  1 046 950

Honduras  2133 Sistema de Humedales Cuyamel‐Omoa 02/02/2013  30 029

Honduras  2134 Sistema de Humedales de la Isla de Utila 02/02/2013  16 226

Honduras  2189 Sistema de Humedales Laguna de Zambuco 
(SH‐LZ) 

 22/04/2013  649

Îles Marshall  2072 Namdrik Atoll 02/02/2012  1 119

Inde  2078 Nalsarovar  24/09/2012  12 000

Indonésie  2192 Tanjung Puting National Park 11/12/2013  408 286

Islande  2129 Andakill Protected Habitat Area 18/02/2013  3 086

Islande  2130 Guolaugstungur Nature Reserve 18/02/2013  40 160

Islande  2131 Snaefell and Eyjabakkar Area 18/02/2013  26 450

Kazakhstan  2083 Lesser Aral Sea and Delta of the Syrdarya River 02/02/2012  330 000

Kenya  2082 Tana River Delta Ramsar Site 07/09/2012  163 600

Kiribati  2143 Nooto‐North Tarawa 03/04/2013  1 033
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Pays  Site no Nom du site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha)

Mali  2126 Lac Magui  22/03/2013  24 740

Mali  2127 Lac Wegnia 22/03/2013  3 900

Mali  2128 Plaine Inondable du Sourou 22/03/2013  56 500

Mexique  2154 Humedales de la Laguna La Cruz 02/02/2013  6 665

Mexique  2201 Manantiales Geotermales de Julimes 30/10/2013  368

Mexique  2205 Humedales de Guachochi 30/10/2013  58

Mexique  2206 Laguna La Juanota 30/10/2013  232

Monténégro  2135 Tivat Saline  30/01/2013  150

Namibie  2193 Bwabwata – Okavango Ramsar Site 13/12/2013  46 964

Norvège  2147 Grunnfjorden 27/05/2013  1 472

Norvège  2155 Anda  27/05/2013  52

Norvège  2156 Fiskumvannet Nature Reserve 27/05/2013  119

Norvège  2157 Horsvaer  27/05/2013  17 036

Norvège  2158 Horta  27/05/2013  3 158

Norvège  2159 Innherred Freshwater System 27/05/2013  182

Norvège  2160 Laukvikoyene 27/05/2013  1 084

Norvège  2161 Lovund‐Lundeura 27/05/2013  153

Norvège  2162 Mastadfjellet 27/05/2013  802

Norvège  2163 Risøysundet 27/05/2013  504

Norvège  2164 Runde  27/05/2013  1 351

Norvège  2165 West‐Vikna Archipelago  27/05/2013  13 592

Oman   2144 Qurm Nature Reserve  19/04/2013  172

Pays‐Bas  2117 Malpais/Sint Michiel.  05/02/2013  1 100

Pays‐Bas  2118 Muizenberg. 05/02/2013  65

Pays‐Bas  2119 Northwest Curaçao 05/02/2013  2 441

Pays‐Bas  2120 Rif‐Sint Marie 05/02/2013  667

Philippines  2084 Puerto Princesa Subterranean River National 
Park (PPSRNP)

30/06/2012  22 202

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

15/03/2013  175

Portugal  2089 Pateira de Fermentelos Lake and Águeda and 
Cértima Valleys

27/07/2012  1 559

Portugal  2090 Vascão River (Riverira do Vascão) 30/10/2012  44 331

Portugal  2099 Paúl da Praia da Vitória (Praia da Vitória 
Marsh)  

13/12/2012  16

République 
de Corée 

2209 Songdo Tidal Flat 10/07/2014  611

République 
dominicaine 

2091 Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna 02/02/2013  77 518

République 
dominicaine 

2210 Humedales de Jaragua 04/07/2014 
32 979

République  2074 Jizera Headwaters (Horní Jizera) 13/02/2012  2 303
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Pays  Site no Nom du site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha)

tchèque 

République 
tchèque 

2075 Springs and Mires of the Slavkov Forest  13/02/2012  3 223

Roumanie  2063 Bistret  13/06/2012  27 482

Roumanie  2064 Lake Calarasi (Iezerul Calarasi) 13/06/2012  5 001

Roumanie  2065 Olt‐Danube Confluence (Confluenta Olt‐
Dunare) 

13/06/2012  46 623

Roumanie  2066 Suhaia  13/06/2012  19 594

Roumanie  2110 Blahnita  02/02/2013  45 286

Roumanie  2111 Borcea Arm 02/02/2013  21 529

Roumanie  2112 Calafat‐Ciuperceni‐Danube 02/02/2013  29 206

Roumanie  2113 Canaralele de la Harsova 02/02/2013  7 406

Roumanie  2114 Danube Islands‐Bugeac‐Iortmac 02/02/2013  82 832

Roumanie  2115 Jiu‐Danube Confluence 02/02/2013  19 800

Roumanie  2116 Old Danube‐Macin Arm 02/02/2013  26 792

Royaume‐Uni  2202 The Mersey Narrows and North Wirral 
Foreshore 

05/07/2013  2 078

Sénégal  2199 Réserve Naturelle de Tocc Tocc 12/09/2013   273

Sri Lanka  2095 Wilpattu Ramsar Wetland Cluster  02/02/2013  165 800

Suède  2167 Blaikfjället  31/01/2013  43 611

Suède  2168 Getapulien‐Grönbo 31/01/2013  3 229

Suède  2169 Gullhög‐Tönningfloarna 31/01/2013  1 883

Suède  2170 Gustavsmurarna‐Tröskens rikkärr 31/01/2013  653

Suède  2171 Koppången 31/01/2013  4 936

Suède  2172 Mannavuoma 31/01/2013  705

Suède  2173 Mellanljusnan 31/01/2013  1 136

Suède  2174 Mellerstön  31/01/2013  290

Suède  2175 Nittälven  31/01/2013  1 932

Suède  2176 Päivävuoma 31/01/2013  2 759

Suède  2177 Pirttimysvuoma 31/01/2013  2 587

Suède  2178 Rappomyran 31/01/2013  3 031

Suède  2179 Vasikkavuoma 31/01/2013  200

Suède  2180 Vattenån  31/01/2013  3 661

Suède  2181 Vindelälven 31/01/2013  66 395

Swaziland  2121 Hawane Nature Reserve and Dam 15/06/2013   

Swaziland  2122 Sand River  15/06/2013   

Swaziland  2123 Van Eck  15/06/2013   

Thaïlande  2152 Ko Kra Archipelago 12/08/2013  374

Thaïlande  2153 Ko Ra‐Ko Phra Thong Archipelago 12/08/2013  19 648

Tunisie  2076 Complexe des zones humides des Chott el 
Guetayate et Sebkhet Dhreia et Oueds Akarit, 

21/09/2012  4 845
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Pays  Site no Nom du site Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha)

Rekhama et Meleh

Tunisie  2077 Barrage Mlaabi 21/09/2012  98

Tunisie  2096 Complexe Lac de Tunis 23/01/2013  2 243

Tunisie  2100 Complexe des zones humides de Sebkhet Oum 
Ez‐Zessar et Sebkhet El Grine

02/02/2013  9 195

Tunisie  2101 Le complexe des zones humides de Barrage 
Ghdir El Goulla et Barrage El Mornaguia (Al 
Mornaguia)

02/02/2013  273

Turquie  2145 Nemrut Caldera 17/04/2013  4 589

Viet Nam  2088 Mui Ca Mau National Park 12/12/2013  41 862

Viet Nam  2203 Con Dao National Park 18/06/2013  19 991

Zimbabwe  2102 Cleveland Dam 03/01/2013  2 500

Zimbabwe  2103 Chinhoyi Caves 03/01/2013  8

Zimbabwe  2104 Driefontein Grasslands 03/01/2013  200 000

Zimbabwe  2105 Lake Chivero and Manyame 03/01/2013  29 260

Zimbabwe  2106 Mana Pools 03/01/2013  682 500

Zimbabwe  2107 Monavale Wetland 03/01/2013  594

Zimbabwe  2108 Victoria Falls National Park 03/01/2013  2 340

 

113/463



 

Ramsar COP12 DOC.7    14 

 
Annexe 2 
Liste de sites pour lesquels les Parties ont mis à jour les Fiches descriptives Ramsar et les cartes, 

y compris les FDR et les cartes manquantes, depuis la COP11
3 

(période du rapport 13 juillet 2012 – 28 août 2014) 

 
Pays  Site 

no 
Nom du site  Date 

d’inscription
Superficie 
(ha) 

Type

Australie  1222  Coral Sea Reserves (Coringa‐Herald and 
Linou Reefs and Cays)

21/10/2002 1 728 920  À jour

Australie  256  East Coast Cape Barren Island Lagoons 
(ECCBIL) 

16/11/1982 4 473  À jour

Australie  1223  Elizabeth and Middleton Reefs Marine 
National Nature Reserve

21/10/2002 187 726  À jour

Australie  258  Jocks Lagoon  16/11/1982 19  À jour

Australie  483  Toolibin Lake  07/06/1990 497  À jour

Australie  251  Moulting Lagoon Game Reserve 16/11/1982 4 580  À jour

Australie  260  Little Waterhouse Lake 16/11/1982 57  À jour

Australie  286  Towra Point  21/02/1984 604  À jour

Australie  287  Hunter Estuary Wetlands 21/02/1984 2 971  À jour

Australie  337  Macquarie Marshes 01/08/1986 19 850  À jour

Australie  994  Myall 14/06/1999 44 612  À jour

Australie  1291  NSW Central Murray State Forests 20/05/2003 84 028  À jour

Bulgarie  64  Srébarna  24/09/1975 1 463  À jour

Bulgarie  1226  Belene Islands Complex 24/09/2002 6 898  À jour

Bulgarie  1227  Ibisha Island  24/09/2002 372  À jour

Bulgarie  1229  Pomorie Wetland Complex (Pomorie 
Lake, Pomoriysko Ezero)

24/09/2002 922  À jour

Cambodge  997  Boeng Chhmar and Associated River 
System and Floodplain

23/06/1999 28 000  À jour

Cambodge  998  Koh Kapir and Associated Islets 23/06/1999 12 000  À jour

Cambodge  999  Middle stretches of Mekong River North 
of Stoeng Treng 

23/06/1999 14 600  À jour

Canada  243  Fraser River Delta  20/05/1982 20 682  À jour

Chine  551  Dong dongting hu  31/03/1992 190 000  À jour

Chine  750  Mai Po Marshes and Inner Deep Bay 04/09/1995 1 540  À jour

Chine  1434  Bitahai Wetland  07/12/2004 1 985  À jour

Chine  1435  Dashanbao  07/12/2004 5 958  À jour

Chine  1436  Eling Lake  07/12/2004 65 907  À jour

Chine  1437  Lashihai Wetland  07/12/2004 3 560  À jour

Chine  1438  Maidika  07/12/2004 43 496  À jour

Chine  1439  Mapangyong Cuo  07/12/2004 73 782  À jour

Chine  1440  Napahai Wetland  07/12/2004 2 083  À jour

                                                 
3 Cette liste ne comprend pas les sites pour lesquels l’examen de la FDR ou de la carte est en cours et n’est pas 
encore terminé.  
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Pays  Site 
no 

Nom du site  Date 
d’inscription

Superficie 
(ha) 

Type

Chine  1441  Shuangtai Estuary  07/12/2004 128000  À jour

Chine  1442  Zhaling Lake  07/12/2004 64 920  À jour

Croatie  582  Crna Mlaka Fishponds 18/01/1993 756  À jour

Croatie  584  Lonjsko Polje Nature Park 18/01/1993 51 218  À jour

Croatie  585  Neretva River Delta 18/01/1993 12 742  À jour

Danemark  141  Ringkobing Fjord  02/09/1977 27 652  À jour

Danemark  142  Stadil and Veststadil Fjords 02/09/1977 6 932  À jour

Danemark  143  Nissum Fjord  02/09/1977 10 952  À jour

Danemark  144  Nissum Bredning with Harboore and 
Agger Tange 

02/09/1977 12 786  À jour

Danemark  145  Vejlerne and Logstor Bredning 09/02/1977 43 534  À jour

Danemark  146  Ulvedybet and Nibe Bredning 02/09/1977 18 575  À jour

Danemark  147  Hirsholmene  02/09/1977 3 714  À jour

Danemark  148  Nordre Ronner  09/02/1977 2 993  À jour

Danemark  149  Læso 02/09/1977 66 548  À jour

Danemark  150  Randers and Mariager Fjords and the 
adjacent sea 

02/09/1977 39 190  À jour

Danemark  151  Waters north of Anholt 02/09/1977 11 616  À jour

Danemark  152  Horsens Fjord & Endelave 02/09/1977 42 737  À jour

Danemark  153  Stavns Fjord and adjacent waters 02/09/1977 15 533  À jour

Danemark  154  Lillebælt  02/09/1977 35 189  À jour

Danemark  155  Nærå Coast and Æbelo area 02/09/1977 13 161  À jour

Danemark  156  South Funen Archipelago 09/02/1977 38 329  À jour

Danemark  157  Sejro Bugt, Nekselo Bugt & Saltbæk Vig 02/09/1977 44 111  À jour

Danemark  158  Waters South of Zealand, Skælskor Fjord, 
Glæno and adjacent wetlands

02/09/1977 18 577  À jour

Danemark  160  Waters southeast of Fejo and Femo 
Islands 

02/09/1977 41 826  À jour

Danemark  161  Præsto Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale 
and Nyord 

02/09/1977 24 778  À jour

Danemark  162  Nakskov Fjord and Inner Fjord 09/02/1977 8 552  À jour

Danemark  163  Maribo Lakes  02/09/1977 3 823  À jour

Danemark  164  Waters between Lolland and Falster 
including Rodsand, Guldborg sound, and 
Boto Nor 

09/02/1977 37 210  À jour

Danemark  165  Ertholmene  09/02/1977 1 266  À jour

Danemark  356  Vadehavet (Wadden Sea) 14/05/1987 151 080  À jour

El Salvador  970  Área Natural Protegida el Jocotal 22/01/1999 4 479  À jour

Émirats 
arabes 
unis 

1715  Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 29/08/2007 620  FDR/carte 
manquantes

Espagne  451  Lagunas de Villafáfila 12/05/1989 2 714  À jour

Espagne  1260  Laguna de la Nava de Fuentes 24/10/2002 326  À jour
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Pays  Site 
no 

Nom du site  Date 
d’inscription

Superficie 
(ha) 

Type

États‐Unis 
d’Amériqu
e 

590  Pelican Island National Wildlife Refuge 14/03/1993 2 203  À jour

États‐Unis 
d’Amériqu
e 

348  Edwin B. Forsythe National Wildlife 
Refuge 

18/12/1986 18 800  À jour

États‐Unis 
d’Amériqu
e 

711  Cache River ‐ Cypress Creek Wetlands 01/11/1994 24 281  À jour

États‐Unis 
d’Amériqu
e 

442  Cache ‐ Lower White Rivers 21/11/1989 99 166  À jour

États‐Unis 
d’Amériqu
e 

511  Horicon Marsh  04/12/1990 13 355  À jour

États‐Unis 
d’Amériqu
e 

349  Izembek Lagoon National Wildlife Refuge 18/12/1986 168 433  À jour

Fidji  1612  Upper Navua Conservation Area 11/04/2006 615  FDR/carte 
manquantes

France  520  Etang de Biguglia  08/04/1991 2 000  À jour

Iraq  1718  Hawizeh Marsh (Haur Al‐Hawizeh) 10/07/2007 137 700  FDR/carte 
manquantes

Kirghizista
n 

1231  Issyk‐Kul State Nature Reserve with the 
Issyk‐Kul Lake 

12/11/2002 626 439  À jour 

Myanmar  1431  Moyingyi Wetland Wildlife Sanctuary 17/11/2004 10 359  FDR/carte 
manquantes

Palaos  1232  Lake Ngardok  18/10/2002 493  FDR/carte 
manquantes

Pays‐Bas  192  Groote Peel  23/05/1980 900  À jour

Pays‐Bas  193  Weerribben  23/05/1980 3 400  À jour

Pays‐Bas  194  Naardermeer  23/05/1980 752  À jour

Pays‐Bas  197  De Biesbosch (southern part) 23/05/1980 1 700  À jour

Pays‐Bas  427  Oostvaardersplassen 02/06/1989 5 600  À jour

Pays‐Bas  428  Engbertsdijksvenen 02/06/1989 975  À jour

Pays‐Bas  578  Alde Feanen  07/01/1993 2 500  FDR/carte 
manquantes

Pays‐Bas  579  De Deelen  07/01/1993 520  FDR/carte 
manquantes

Pays‐Bas  580  Deurnese Peelgebieden 07/01/1993 1 450  FDR/carte 
manquantes

Pays‐Bas  581  Bargerveen  07/01/1993 2 100  FDR/carte 
manquantes

Pays‐Bas  747  Krammer‐Volkerak  04/09/1995 6 450  À jour

Pays‐Bas  748  Westerschelde en Verdronken Land van 
Saeftinge 

09/04/1995 19 500  À jour

116/463



 

Ramsar COP12 DOC.7    17 

Pays  Site 
no 

Nom du site  Date 
d’inscription

Superficie 
(ha) 

Type

Pays‐Bas  749  Zwarte Meer  04/09/1995 2 050  À jour

Pays‐Bas  1244  Haringvliet  29/08/2000 10 800  À jour

Pays‐Bas  1246  IJsselmeer  29/08/2000 108 000  À jour

Pays‐Bas  1247  Lauwersmeer  29/08/2000 5 800  À jour

Pays‐Bas  1248  Leekstermeergebied 29/08/2000 1 450  À jour

Pays‐Bas  1251  Veerse Meer  29/08/2000 2 575  À jour

Pays‐Bas  1272  Grevelingen  29/08/2000 13 900  À jour

Pays‐Bas  1273  Hollands Diep  29/08/2000 4 050  À jour

Pays‐Bas  1277  Rottige Meenthe  29/08/2000 1 130  À jour

Pays‐Bas  1279  Voordelta  29/08/2000 90 000  À jour

Pays‐Bas  1280  Voornes Duin  29/08/2000 1 500  À jour

Pays‐Bas  195  Boschplaat  23/05/1980 4 400  À jour

Pays‐Bas  196  Griend  23/05/1980 23  À jour

Pays‐Bas  354  Oosterschelde & Markiezaatmeer 03/04/1987 38 000  À jour

Pays‐Bas  1240  Broekvelden/Vettenbroek 29/08/2000 700  À jour

Pays‐Bas  1242  Drontermeer  29/08/2000 600  À jour

Pays‐Bas  1243  Fluessen/Vogelhoek/Morra 29/08/2000 2 100  À jour

Pays‐Bas  1250  Sneekermeer/Goengarijpsterpoelen/Ter
kaplesterpoelen en Akmarijp

29/08/2000 2 300  À jour

Pays‐Bas  1252  Waddeneilanden, Noordzeekustzone, 
Breebaart 

29/08/2000 135 000  À jour

Pays‐Bas  1274  Ketelmeer en Vossemeer 29/08/2000 3 900  À jour

Pays‐Bas  1276  Oudegaasterbrekken 29/08/2000 850  À jour

Pays‐Bas  1278  Veluwemeer  29/08/2000 3 150  À jour

Pays‐Bas  1281  Wolderwijd en Nuldernauw 29/08/2000 2 600  À jour

Pays‐Bas  1282  Zuidlaardermeergebied 29/08/2000 2 100  À jour

Royaume‐
Uni 

298  The Dee Estuary  17/07/1985 14 302  À jour

Yémen  1736  Detwah Lagoon  08/10/2007 580  FDR/carte 
manquantes
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Annexe 3a 
 
Liste des 51 Sites Ramsar pour lesquels, soit la FDR, soit une carte adéquate n’a pas 
été soumise au Secrétariat depuis l’inscription 
(au 28 août 2014) 

 
Région  Pays  Site 

no 
Nom du site Date 

d’inscription 
FDR  Carte

Europe  Allemagne 174  Unteres Odertal, Schwedt 31/07/1978  non  non

Europe  Allemagne 175  Peitzer Teichgebiet 31/07/1978  non  non

Europe  Azerbaïdjan 1075  Agh‐Ghol 21/05/2001  non  non

Europe  Azerbaïdjan 1076  Ghizil‐Agaj  21/05/2001  oui  non

Afrique  Cap‐Vert  1575  Curral Velho 18/07/2005  non  non

Afrique  Cap‐Vert  1576  Lagoa de Rabil 18/07/2005  non  non

Afrique  Cap‐Vert  1577  Lagoa de Pedra Badejo 18/07/2005  non  non

Asie  Inde  463  Loktak Lake 23/03/1990  oui  non

Asie  Inde  464  Sambhar Lake 23/03/1990  oui  non

Asie  Iran, 
République 
islamique de 

39  Neyriz Lakes and Kamjan 
Marshes 

23/06/1975  oui  non

Asie  Iran, 
République 
islamique de 

42  Hamun‐e‐ Saberi and 
Hamun‐e‐Helmand 

23/06/1975  oui  non

Europe  Irlande  840  Bannow Bay 11/06/1996  non  oui

Europe  Irlande  841  Trawbreaga Bay 11/06/1996  non  oui

Europe  Irlande  842  Cummeen Strand 11/06/1996  non  oui

Asie  Kazakhstan 108  Lakes of the lower Turgay 
and Irgiz

11/10/1976  oui  non

Asia  Mongolie  924  Mongol Daguur (Mongolian 
Dauria)

08/12/1997  oui  non

Océanie  Nouvelle‐
Zélande 

103  Farewell Spit 13/08/1976  oui  non

Asie  Oman  2144  Qurm Nature Reserve 19/04/2013  non  non

Asie  Pakistan  97  Thanedar Wala 23/07/1976  oui  non

Asie  Pakistan  98  Tanda Dam 23/07/1976  oui  non

Asie  Pakistan  99  Kinjhar (kalri) Lake 23/07/1976  oui  non

Asie  Pakistan  100  Drigh Lake 23/07/1976  oui  non

Asie  Pakistan  101  Haleji Lake 23/07/1976  oui  non

Asie  Pakistan  818  Ucchali Complex (including 
Khabbaki, Uchhali and 
Jahlar Lakes)

22/03/1996  oui  non

Océanie  Papouasie‐
Nouvelle‐
Guinée 

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

Nom du site Date 
d’inscription 

FDR  Carte

Océanie  Papouasie‐
Nouvelle‐
Guinée 

591  Tonda Wildlife 
Management Area 

16/03/1993  oui  non

Europe  Pays‐Bas4  198  Het Spaans Lagoen 23/05/1980  non  oui

Europe  Pays‐Bas4  199  Het Lac 23/05/1980  non  oui

Europe  Pays‐Bas4  200  Het Pekelmeer 23/05/1980  non  oui

Europe  Pays‐Bas4  201  Klein Bonaire Island and 
adjacent sea

23/05/1980  non  oui

Europe  Pays‐Bas4  202  Het Gotomeer 23/05/1980  non  oui

Europe  Pays‐Bas4  203  De Slagbaai 23/05/1980  non  oui

Asie  République 
arabe 
syrienne 

935  Sabkhat al‐Jabbul Nature 
Reserve 

05/03/1998  oui  non

Afrique  République 
centrafricaine 

1590  Les Rivières de Mbaéré‐
Bodingué

05/12/2005  non  non

Afrique  Rwanda  1589  Rugezi‐Bulera‐Ruhondo 12/01/2005  non  non

Afrique  Sao Tomé‐et 
Principe 

1632  Ilots Tinhosas 21/08/2006  non  non

Afrique  Swaziland4‐5 2122  Sand River 15/06/13  non  non

Afrique  Swaziland5 2121  Hawane Nature Reserve 
and Dam

15/06/13  non  non

Afrique  Swaziland5 2123  Van Eck 15/06/13  non  non

Asie  Tadjikistan 1082  Karakul Lake 18/07/2001  non  oui

Asie  Tadjikistan 1083  Kayrakum Reservoir 18/07/2001  non  oui

Asie  Tadjikistan 1084  Lower part of Pyandj River 18/07/2001  non  oui

Asie  Tadjikistan 1085  Shorkul and Rangkul Lakes 18/07/2001  non  oui

Asie  Tadjikistan 1086  Zorkul Lake 18/07/2001  non  oui

Afrique  Zimbabwe5 2102  Cleveland Dam 03/05/2013  non  non

Afrique  Zimbabwe5 2103  Chinhoyi Caves 03/05/2013  non  non

Afrique  Zimbabwe5 2104  Driefontein Grasslands 03/05/2013  non  non

Afrique  Zimbabwe5 2105  Lake Chivero and Manyame 03/05/2013  non  non

Afrique  Zimbabwe5 2106  Mana Pools 03/05/2013  non  non

Afrique  Zimbabwe5 2107  Monavale Wetland 03/05/2013  non  non

Afrique  Zimbabwe5 2108  Victoria Falls National Park 03/05/2013  non  non

 

                                                 
4 Dans les territoires d’outre‐mer. 
5 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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Annexe 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   
(au 28 août 2014) 

 
Pays  Nombre total de 

sites inscrits par 
pays 

Nombre de sites 
dont l’information 
doit être actualisée

Nombre de sites pour 
lesquels le Secrétariat a 
reçu des informations 

actualisées6

Afrique du Sud  21 19 0 
Albanie  4 3 0 
Algérie  50 42 0 
Allemagne  34 33  0 

Andorre  3  0  0 
Antigua‐et‐Barbuda  1 1 0 
Argentine  21 9 4 
Arménie  3 0 0 
Australie  65 23 20 
Autriche  23 14 2 
Azerbaïdjan  2 2 0 
Bahamas  1 0 1 
Bahreïn  2 2  
Bangladesh  2 2 0 
Barbade  1 1 0 
Bélarus  16 8 0 
Belgique  9 6 3 

       
Belize  2 2 0 
Bénin  4 4 0 
Bhoutan  2 0 0 
Bolivie (État plurinational de)  11 7 0 
Bosnie‐Herzégovine  3 1 1 
Botswana  1 1 0 
Brésil  12 0 8 
Bulgarie  11 6 0 
Burkina Faso  15 3 0 
Burundi  4 0   
Cambodge  3 0 0 
Cameroun  7 2 0 
Canada  37 7 29 
Cap‐Vert  4 3  0 
Chili  12 1 5 

                                                 
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. 

 

 

120/463



 

Ramsar COP12 DOC.7    21 

Pays  Nombre total de 
sites inscrits par 

pays 

Nombre de sites 
dont l’information 
doit être actualisée

Nombre de sites pour 
lesquels le Secrétariat a 
reçu des informations 

actualisées6

Chine7  46 3 5 
Chypre  1 0 0 
Colombie  5 2 1 
Comores  3 3 0 
Congo  10 1 0 
Costa Rica  12 0 11 
Côte d'Ivoire  6 6 0 
Croatie  5 1 0 
Cuba  6 0 6 
Danemark  43 13 0 
Djibouti  1 1 0 
Égypte  4 2 0 
El Salvador  7 2 0 
Émirats arabes unis  5 0 0 
Équateur  18 3 9 
Espagne  74 61 0 
Estonie  17 6 0 
États‐Unis d’Amérique  36 14 2 
Ex‐République yougoslave de 
Macédoine 

2 1 0 

Fédération de Russie  35 26 9 
Fidji  1 0  ‐ 
Finlande7  49 49 0 
France  43 20 1 
Gabon  9 6 0 
Gambie  3 2 0 
Géorgie  2 2 0 
Ghana  6 0 6 
Grèce  10 10 0 
Grenade  1 0 0 
Guatemala  7 5 2 
Guinée  16 16 0 
Guinée équatoriale  3 3 0 
Guinée‐Bissau  2 1 0 
Honduras  9 0 6 
Hongrie  29 0 27 
Îles Marshall   2 1  
Inde  26 25 0 
       
Indonésie  7 1 2 
Iran (République islamique d’)  24 21 0 

                                                 
7 La Partie contractante a indiqué au Secrétariat qu’elle mettra à jour l’information sur ses Sites Ramsar dès 
que la FDR – révision 2012 adoptée à la COP11 sera opérationnelle.  
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Pays  Nombre total de 
sites inscrits par 

pays 

Nombre de sites 
dont l’information 
doit être actualisée

Nombre de sites pour 
lesquels le Secrétariat a 
reçu des informations 

actualisées6

Iraq  1 0 1 
Irlande  45 45 0 
Islande  6 3 0 
Israël  2 2 0 
Italie  52 48 0 
Jamaïque  4 2 1 
Japon7  46 29 3 
Jordanie  1 1 0 
Kazakhstan  10 2 0 
Kenya  6 5 0 
Kirghizistan  3 1 0 
Kiribati  1 0   
Lesotho  1 1 0 
Lettonie  6 4 0 
Liban  4 4 0 
Libéria  5 5 0 
Libye  2 2 0 
Liechtenstein  1 1 0 
Lituanie  7 1 0 
Luxembourg  2 2 0 
Madagascar  9 6 0 
Malaisie  6 5 0 
Malawi  1 1 0 
Mali  4 1 0 
Malte  2 2 0 
Maroc  24 24 0 
Maurice  3 2 0 
Mauritanie  4 3 0 
Mexique  142 64 3 
Monaco  1 1 0 
Mongolie  11 11 0 
Monténégro  2 1 0 
Mozambique  2 1 0 
Myanmar  1 0 0 
Namibie  5 4 0 
Népal  9 5 3 
Nicaragua  9 1 7 
Niger  12 12 0 
Nigéria  11 2 0 
Norvège  63 5 1 
Nouvelle‐Zélande7  6 5  
Oman  1 1 1 
Ouganda  12 11 0 
Ouzbékistan  2 1 0 
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Pays  Nombre total de 
sites inscrits par 

pays 

Nombre de sites 
dont l’information 
doit être actualisée

Nombre de sites pour 
lesquels le Secrétariat a 
reçu des informations 

actualisées6

Pakistan  19 19 0 
Palaos  1 0   
Panama  5 3 1 
Papouasie‐Nouvelle‐Guinée  2 2  
Paraguay  6 6 0 
Pays‐Bas  54 12 20 
Pérou  13 9 3 
Philippines  6 0 3 
Pologne  13 13 0 
Portugal  31 17 0 
République arabe syrienne  1 1 0 
République centrafricaine  2 1 ‐ 
République de Corée  19 5 2 
République de Moldova 3 3 0 
République démocratique du 
Congo 

3 2 0 

République démocratique 
populaire lao 

2 0 0 

République dominicaine 4 1 0 
République tchèque  14 12 0 
République‐Unie de Tanzanie  4 4 0 
Roumanie  19 5 0 
Royaume‐Uni7  170 163 0 
Rwanda  1 1   
Sainte‐Lucie  2 2 0 
Samoa  1 0   
Sao Tomé‐et‐Principe  1 1   
Sénégal  5 4 0 
Serbie  10 6 0 
Seychelles  3 0   
Sierra Leone  1 1 0 
Slovaquie  14 14 0 
Slovénie  3 3 0 
Soudan  3 1 0 
Soudan du Sud  1 1 0 
Sri Lanka  6 3 0 
Suède  66 2 32 
Suisse  11 10 0 
Suriname  1 1 0 
Swaziland  3 3   
Suriname  1 1 0 
Tadjikistan  5 5 0 
Tchad  6 5 0 
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Pays  Nombre total de 
sites inscrits par 

pays 

Nombre de sites 
dont l’information 
doit être actualisée

Nombre de sites pour 
lesquels le Secrétariat a 
reçu des informations 

actualisées6

Thaïlande6  13 10 0 
Togo  4 4 0 
Trinité‐et‐Tobago  3 3 0 
Tunisie  40 20 0 
Turkménistan  1 0 0 
Turquie  14 8 0 
Ukraine  33 0 33 
Uruguay  2 2 0 
Ukraine  33 0 33 
Venezuela (République 
bolivarienne du) 

5 5 0 

Viet Nam  6 2 0 
Yémen  1 0 0 
Zimbabwe  7 7 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 jusqu’à la COP11 et des dossiers article 3.2 classés depuis la 
COP11  
 

Site No  Partie 
contractante 

Nom du site  Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 Signalé 
en 
premier 
par8 

343  Afrique 
du Sud 

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

    AA 

526  Afrique 
du Sud 

Orange River 
Mouth 

26/09/1995    X         AA 

1290  Albanie Butrint  12/10/2009      Développements urbains, 
pisciculture, nouvelle route. 
Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. 

Autre 

1598  Albanie Lake Shkodra 
and River Buna 

14/03/2008      Développements urbains, 
défrichement. Confirmé par AA.

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012.

Autre 

                                                 
8 Autre : signalé en premier par un tiers et confirmé par l’Autorité administrative  
  AA : signalé en premier par l’Autorité administrative 
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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 28 août 2014 Signalé 
en 
premier 
par8 

82  Allemagne Wattenmeer, 
Ostfriesisches 
Wattenmeer & 
Dollart 

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

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2010 pour 
classer ce dossier. Les 
changements dans les 
caractéristiques 
écologiques sont 
activement traités. 

AA 

561  Allemagne Mühlenberger 
Loch 

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

En attente de 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. 

… 

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. 

AA a fourni des mises à 
jour sur la situation en avril 
2013 et mars 2014.  

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 28 août 2014 Signalé 
en 
premier 
par8 

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. 
Dernière mise à jour de AA 
en mars 2014.  

AA 

272  Autriche Donau‐March‐
Thaya‐Auen 

30/06/2005    X Infrastructures de transport 
planifiées. MCR 22 (avril 1991). 

En attente de 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 Untere Lobau  30/06/2005      Canal de navigation planifié.  En attente de mise à jour 
de AA depuis 2010.

AA 

1076  Azerbaïdjan Ghizil‐Agaj  04/07/1990    X ????  En attente de mise à jour 
de AA depuis 2001.

… 

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 mise à jour 
de AA depuis 2012. 

AA 

329  Belgique De Ijzerbroeken 
te Diksmuide en 
Lo‐Renige 

30/06/2005    X Diminution de la quantité et de la 
qualité de l’eau.  

En attente de 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… 
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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 28 août 2014 Signalé 
en 
premier 
par8 

1105  Bosnie‐
Herzégovine 

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

En attente de 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 

602  Brésil  Pantanal 
Matogrossense 
State Park 

23/09/2013 05/09/2014   Menaces au Pantanal en raison 
de la construction, planification 
et mise en fonctionnement de 
87 barrages qui pourraient 
affecter les caractéristiques 
écologiques par un effet 
cumulatif.

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la 
COP12. Classé‐ les 
problèmes activement 
traités par AA.   

Autre 

1270  Brésil  Reserva 
Particular do 
Patrimonio 
Natural SESC 
Pantanal 

23/09/2013 05/09/2014   Menaces au Pantanal en raison 
de la construction, planification 
et mise en fonctionnement de 
87 barrages qui pourraient 
affecter les caractéristiques 
écologiques par un effet 
cumulatif.

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la 
COP12. Classé‐ les 
problèmes activement 
traités par AA.   

Autre 

128/463



 

Ramsar COP12 DOC.7      29 

Site No  Partie 
contractante 

Nom du site  Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 Signalé 
en 
premier 
par8 

1864  Brésil  Reserva 
Particular do 
Patrimonio 
Natural (RPPN) 
Fazenda Rio 
Negro 

23/09/2013 05/09/2014   Menaces au Pantanal en raison 
de la construction, planification 
et mise en fonctionnement de 
87 barrages qui pourraient 
affecter les caractéristiques 
écologiques par un effet 
cumulatif.

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la 
COP12. Classé‐ les 
problèmes activement 
traités par AA.   

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 31/01/13. Les 
menaces persistent. Efforts 
de conservation et de 
reboisement mis en œuvre.   

AA 

239  Bulgarie Durankulak Lake  16/06/1993    X Ferme éolienne prévue dans le 
site.  

En attente de 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  Carlos 
Anwandter 
Sanctuary 

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… 
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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 

01/09/2004      Développement d’installations 
portuaires polyvalentes à 
Palermo. 

Classé‐Problèmes résolus.     AA… 

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  29/03/2005    X Déboisement, drainage, 
braconnage. MCR 55 (septembre 
2005). 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012.  

Autre 
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585  Croatie Delta Neretve  25/06/1905      Trois usines hydroélectriques 
prévues, projets d’irrigation, 
développements urbains, brûlage 
des roselières, chasse illégale. 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012.  

AA 

141  Danemark Ringkøbing Fjord  12/06/1905    X L’eutrophisation accrue entraîne 
une diminution des populations 
d’oiseaux d’eau faisant étape et 
hivernant. MCR 36 (septembre 
1996).  

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

AA 

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 mise à jour 
de AA depuis 2010. 

Autre 

407  Égypte  Lake Bardawil         X Effet de la fermeture des canaux 
entre la lagune et la mer. 

  Autre 

408  Égypte  Lake Burullis          X       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.  

Informations additionnelles 
reçues en août; les 
caractéristiques 
écologiques du site sont 
surveillées. 

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

Un rapport de mise à jour a 
été reçu de AA en juillet 
2014. De nouvelles 
menaces ont été signalées 
en 2013. Une nouvelle 
MCR est prévue pour le 
début de 2015 
(conjointement avec le 
Comité du patrimoine 
mondial). 

Autre 

235  Espagne Las Tablas de 
Daimiel 

01/07/1905    X Surexploitation de l’aquifère. Le 
Guadiana a cessé d’alimenter le 
Site Ramsar. Confirmé par AA. 
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. Confirmé par AA. MCR 68 
(octobre 2010).

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2011.  

Autre 

454  Espagne Albufera de 
Valencia 

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

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

Autre 

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. Confirmé par AA. 

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

Autre 

706  Espagne Mar Menor  26/06/1905      Eutrophisation et extraction 
d’eau.  

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. 

Autre 
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1262  Espagne Saladar de 
Jandía 

30/03/2009 01/05/2014   Pressions du tourisme.  Classé – problème résolu 
en 2014. Les changements 
dans les caractéristiques 
écologiques sont 
activement traités. 

Autre 

1264  Espagne Txingudi  11/10/2006 01/01/2014   Extension d’aéroport. Confirmé 
par AA.  

Classé – problème résolu 
en janvier 2014. L’EIE a été 
refusée et le projet a donc 
été annulé.

Autre 

            Autre 
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.  

… 

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 d’un terminal 
pétrolier et d’une voie ferrée 
dans le site. MCR 54 (août 2005). 

En attente de 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 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 mise à jour 
de AA depuis 2006. 

Autre 

57  Grèce  Lakes Volvi & 
Koronia 

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

En attente de 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 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 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 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 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 
désordonné 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      Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique. 

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  Source du Niger   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 

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 
mais nous attendons 
toujours une mise à jour 
sur l’état du site depuis le 
début de 2014. 

AA 

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 
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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. Également 
augmentation des pressions de la 
chasse.  

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

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

AA 

44  Iran, 
République 
islamique d’

Hamun‐e‐Puzak 
south end 

04/07/1990    X    En attente de mise à jour 
sur l’état du site depuis 
2008.

AA 

45  Iran, 
République 
islamique d’ 

Shurgol, 
Yadegarlu & 
Dorgeh Sangi 
Lakes 

04/07/1990    X    Le problème est en train 
d’être activement traité et 
nous attendons une autre 
mise à jour sur l’état du 
site depuis 2010. 

AA 

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.  

AA 
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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 mise à jour 
de AA depuis 2013.  

AA 

854  Islande Gunnafjördur  22/04/2010 01/08/2013   Plans de construction d’une route 
limitant le débit de la marée dans 
l’estuaire et sur les vasières. 

Classé. Problème résolu en 
août 2013.  

AA 

133  Italie  Stagno di 
Molentargius 

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

En attente de 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. Confirmé par AA.

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. 

Autre 

1454  Jamaïque Palisadoes  15/10/2010      Dégradation sévère 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 cette 
question avec AA. 

Autre 

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

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

Autre 

138/463



 

Ramsar COP12 DOC.7      39 

Site No  Partie 
contractante 

Nom du site  Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 Signalé 
en 
premier 
par8 

2057  Japon  Nakaikemi‐
Shicchi 

17/09/2012      Proposition de construction d’une  
voie ferrée à travers le site.  

Des informations 
additionnelles ont été 
reçues en août 2014; EIE en 
cours. Le Japon fera 
rapport sur les résultats de 
l’EIE à la 48e Réunion du 
Comité permanent. 

Autre 

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 
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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. 

… 

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.

… 

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.

Autre… 
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869  Malawi Lake Chilwa  01/08/2013      Extraction de minéraux Lettre reçue de AA en août 
2013 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique 
complète tenant compte 
de la mobilisation des 
ressources. 

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… 

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 

1921  Mexique Manglares y 
Humedales de la 
Isla de Cozumel 

12/04/2011      Menace de l’extraction de sable 
et de son effet sur la population 
de strombes géants. 

Classé. Problèmes résolus. Autre 

1778  Mexique Cabo Pulmo   07/09/2011 17/08/2012   Construction du projet 
touristique de Cabo Cortes.

Classé. Problèmes résolus. Autre 
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784  Monténégro Skadarsko Jezero  24/12/2009      Pollution par une aluminerie, 
perturbation des oiseaux et 
braconnage. MCR 56 (octobre 
2005). 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2011. 

Autre 

1850  Népal  Mai Phokhari  02/09/2013 24/08/2014   Abaissement du niveau d’eau. Classé. Autre 

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.  

… 

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

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

Autre 

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 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 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.  

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2013. 

AA 

305  Norvège Øra  10/03/2006      Marée noire accidentelle. Mort 
d’oiseaux de mer et de canards.   

Dossier à classer. En 
attente d’une lettre de AA 
2014. 

AA 
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306  Norvège Kurefjorden  05/04/2005      Écoulement provenant d’un 
aéroport civil risquant d’atteindre 
un ruisseau voisin qui pénètre 
dans le Site Ramsar. Confirmé par 
AA.  

Dossier à classer. En 
attente d’une lettre de AA 
2014. 

Autre 

805  Norvège Giske Wetland 
System  

01/03/2012      Agrandissement d’une zone de 
sécurité/clôture autour de 
l’aéroport d’Alesund et 
déplacement d’une route locale 
en dehors de la clôture et dans la 
réserve.  

Procès gagné. Dossier à 
classer. En attente d’une 
lettre de AA 2014. 

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 mise à jour 
de AA depuis juin 2013.  

Autre 

394  Ouganda Lake George        X       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 
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1319  Panama Bahía de 
Panamá 

26/06/2012 20/06/2014   Menace aux caractéristiques 
écologiques en raison des 
développements urbains.  

 

Classé. Problèmes résolus.  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. Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2005.  

Autre 

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 

1010  Philippines Tubbataha Reefs 
(Natural Park 
(TRNP) 

24/01/2013 2014   Un navire de la marine 
américaine (janvier 2013) et un 
navire de pêche chinois (avril 
2013) ont percuté le récif et 
endommagé respectivement 
environ 2,3002 et 40002 de récifs 
protégés; le Parc naturel est 
proposé en tant que Zone marine 
particulièrement sensible. 

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

AA 

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 
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787  République 
démocratique 
du Congo

Parc national 
Virunga  

01/03/2014       Plan d’exploration pétrolière dans 
le parc.  

    Autre 

1231  République 
kyrgyze  

Issyk‐Kul State 
Reserve with the 
Lake Issyk‐Kul 

12/11/2002        Rapport de mise à jour 
reçu de AA en août 2014; la 
question est traitée 
activement. 

… 

1588  République 
kyrgyze  

Karatal‐Japyryk 
State Reserve 
with the lakes 
Son‐Kol and 
Chatyr‐Kol 

 

01/11/2012           Rapport de mise à jour 
reçu de AA en août 2014.  

… 

                AA 
494  République 

tchèque 
Sumava 
peatlands 

01/04/2011      Changements dans les pratiques 
de gestion, réduction des zones 
sans intervention, augmentation 
des activités d’exploitation du 
bois. Confirmé par AA. MCR 44 
(juin 2001).

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. 

Autre 

495  République 
tchèque 

Trebon 
fishponds 

16/06/1905    X Pisciculture intensive, 
eutrophisation, chasse, 
destruction de l’habitat. 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. 

AA 
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635  République 
tchèque 

Floodplain of 
lower Dyje River 

21/06/1905    X Canal de navigation prévu.  En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. Les 
changements dans les 
caractéristiques 
écologiques sont traités 
activement.

AA 

638  République 
tchèque 

Litovelske 
Pomoravi 

19/06/1905    X Surexploitation de l’aquifère, 
plans pour un canal de 
navigation.  

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. Les 
changements dans les 
caractéristiques 
écologiques sont traités 
activement.

AA 

639  République 
tchèque 

Poodrí  21/06/1905    X Canal de navigation prévu.  En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. Les 
changements dans les 
caractéristiques 
écologiques sont traités 
activement. 

 

AA 

              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 
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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 mise à jour 
de AA depuis 2009. 

AA 

77  Royaume‐Uni Ouse Washes  18/02/2011     X Problèmes de gestion de l’eau. 
MCR 49 (novembre 2001). 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012.

AA 

298  Royaume‐Uni The Dee Estuary  21/11/2007     X Développements industriels et de 
transport. Confirmé par AA. 
MCR 34 (novembre 1994).  

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. Les 
changements dans les 
caractéristiques 
écologiques sont 
activement traités. 

Autre 

1043  Royaume‐Uni South East Coast 
of Jersey 

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

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012. 

Autre 

1077  Royaume‐Uni Diego Garcia  08/04/2009       Décharge 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. Confirmé par 
AA.  

Rapport de mise à jour 
reçu de AA en mai 2014. 
Les effets potentiels sur les 
caractéristiques 
écologiques ont été 
activement traités.  

Autre 

139  Sénégal Bassin du Ndiael  01/07/1905    X       AA 
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1392  Serbie  Slano Kopovo  01/11/2006      Déficit d’eau résultant d’activités 
d’amélioration et d’années 
sèches successives. Confirmé par 
AA.  

Rapport de mise à jour 
reçu de AA en septembre 
2013. Les changements 
dans les caractéristiques 
écologiques sont 
activement traités. 

Autre 

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 mise à jour 
de AA depuis 2010. 

AA 

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

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2010.  

Autre 

948  Thaïlande Kuan Ki Sian of 
the Thale Noi 
Non Hunting 
Area Wetlands 

20/11/2009 01/09/2014   Empiètement des plantations de 
palmiers à huile; changements 
dans l’hydrologie en raison du 
drainage et de plans d’irrigation; 
une route construite à travers la 
forêt marécageuse; 
dessèchement du marécage 
tourbeux. 

La question a été traitée; le 
site a été visité par le 
Secrétariat en juin 2014 
suivi par une réponse 
détaillée de AA reçue en 
septembre 2014. Classé.  

Autre 
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1100  Thaïlande Krabi Estuary  28/05/2013 01/09/2014   Projet de centrale au charbon qui 
devrait être construite en 2015 à 
Tambol Pakasai, district de Nhua 
Khlong. 

Le site a été visité par le 
Secrétariat en juin 2014 
suivi d’une réponse 
détaillée de AA reçue en 
septembre 2014. Classé.  

 

Autre 

             
736  Togo  Réserve de 

faune de Togodo 
01/01/2014      Construction de barrages.  Projet d’EIE disponible et le 

Secrétariat a conseillé et 
guidé AA pour sa 
participation au processus 
de validation. 

AA 

1496  Trinité‐et‐
Tobago

Bon Accord 
Lagoon 

04/04/2013 26/08/2014   Expansion commerciale et 
résidentielle non réglementée. 

Classé – Problème résolu. Autre 

203  Tunisie  Ichkeul        X       AA 

659  Turquie Lake Seyfe 
(Seyfe Gölü) 

22/02/2008 01/07/2012   Assèchement, extraction d’eau en 
amont à des fins d’irrigation. 

Classé – Problème résolu 
en juillet 2012.

Autre 

944  Turquie Lake Uluabat  15/07/2009 01/07/2012   Menace aux habitats de zones 
humides en rapport avec la 
construction de la route Bursa – 
Balikesir – Izmir. 

Classé – Problème résolu 
en juillet 2012. 

Autre 

661  Turquie  Sultan Marshes  27/04/2006 01/07/2012   Changements écologiques dus à 
l’intensification de l’agriculture 
irriguée. 

Classé – Problème résolu 
en juillet 2012. 

Autre 

113  Ukraine Kyliiske Mouth  07/07/2003 01/09/2012 X Ouverture de la voie de 
navigation en eau profonde du 
bras Bystroe du Danube. 

Classé en septembre 2012.   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 28 août 2014 Signalé 
en 
premier 
par8 

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 

762  Ukraine Sasyk Lake  01/07/2012 01/09/2012   La reconnexion du lac avec la mer 
Noire pourrait provoquer des 
changements dans les 
caractéristiques écologiques. 

Classé en septembre 2012. AA 

766  Ukraine Tyligulskyi Liman  03/07/1905     Assèchement des terres, 
pollution, perturbations 
anthropiques, changements dans 
l’hydrologie. 

En attente de mise à jour 
de AA depuis 2012.  

AA 

767  Ukraine Dnipro River 
Delta 

26/04/2012 01/09/2012   Construction/extension possibles 
d’un port à l’intérieur du Site 
Ramsar.  

Classé en septembre 2012. Autre 

768  Ukraine Tendrivska Bay 
and Yagorlytska 
Bay 

10/05/2010 01/09/2012   Pêche commerciale massive et 
illégale à la crevette. Confirmé 
par AA.  

Classé en septembre 2012. Autre 

290  Uruguay Bañados del Este 
y Franja Costera 

04/07/1990 28/08/2014 X Modification de l’hydrologie du 
site affectant la dynamique 
naturelle du système et drainant 
des zones du Site Ramsar pour 
l’agriculture et les activités 
d’élevage. 

Les changements dans les 
caractéristiques 
écologiques sont 
activement traités. 
Supprimé du Registre de 
Montreux. 

… 
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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 jusqu’à et depuis la COP11   
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.  

Site 
N° 

Partie 
contractante

Nom du site  Date 
d’ouverture

Date de 
classement

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 

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. 

262  Australie Barmah Forest  Juil‐14   Taille écologique d’essai de la Forêt 
d’eucalyptus.

(Mise à jour reçue de AA datée du 15 
septembre 2014).

266  Australie Port Phillip Bay 
& Bellarine 
Peninsula  

Jan‐14 Août‐14 Impact de l’écoulement de sédiments 
provenant d’un développement voisin 
touchant le lac Connewarre.

AA a répondu le 4 août 2014. Le 
gouvernement d’État traite maintenant 
directement avec tiers. Classé. 

267  Australie Western port  01/11/2010     Menace de l’extension proposée du port 
de Hastings.

   

268  Australie Western 
District Lakes 

01/11/2012     Projet de ferme éolienne.  (En attente de réponse de AA depuis 
septembre 2014). 

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. 

(AA en train de rédiger une réponse).  

482  Australie Peel‐Yalgorup 
system 

    Dragage de Pt. Grey à Dawesville Cut 
ainsi qu’à la marina de Dawesville Cut.
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Site 
N° 

Partie 
contractante

Nom du site  Date 
d’ouverture

Date de 
classement

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 

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. 

331  Belgique Marais 
d'Harchies 

26/05/2003 24/10/2013 Projet d’usine de traitement des boues 
industrielles. Réfuté par AA.  

Affaire classée en 2013. Le projet n’a pas 
été développé. 

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. 

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. 

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.
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Site 
N° 

Partie 
contractante

Nom du site  Date 
d’ouverture

Date de 
classement

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 

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. 

   

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.  

593  Espagne Delta del Ebro  08/08/2014     Le Plan hydrologique national pourrait 
affecter les caractéristiques écologiques 
du Site Ramsar. 

À l’examen par AA. Pas encore confirmé. 
En attente de mise à jour de AA depuis 
août 2014. 

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.  

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  xx/11/08     Fluctuation artificielle du niveau d’eau en 
raison de la présence de centrales 
hydroélectriques sur le lac Baïkal.  

Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2009.  
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Site 
N° 

Partie 
contractante

Nom du site  Date 
d’ouverture

Date de 
classement

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 

683  Fédération de 
Russie 

Torey Lakes  preCOP11     Construction de canaux.  Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2009.

695  Fédération de 
Russie 

Moroshechnaya 
River 

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

699  Fédération de 
Russie 

Pskovsko‐
Chudskaya 
Lowland 

16/11/2012     Développements urbains, pêche non 
contrôlée, pressions de la chasse et du 
tourisme. Les poissons n’atteignent plus 
certains sites 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   Développements urbains.  En attente de mise à jour de AA depuis 
2012. 

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 à proximité. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2009. 

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. 
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N° 

Partie 
contractante

Nom du site  Date 
d’ouverture

Date de 
classement

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 

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.

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. 
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contractante

Nom du site  Date 
d’ouverture

Date de 
classement

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 

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. 

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. 

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. 

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. 

289  Pays‐Bas Waddensea  17/07/2012     Développements industriels dans la 
région. Centrale au charbon prévue en 
marge du Site Ramsar.   

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

282  Pologne Warta Mouth 
National Park   

21/07/2014     Projets de construction sur les berges de 
la rivière causant un drainage excessif, la 
raréfaction de l’eau et des perturbations 
aux oiseaux. 

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis août 2014.  
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d’ouverture

Date de 
classement

Bref résumé du problème État au 28 août 2014 

756  Pologne Biebrzanaki 
National Park 
(Biebrzanski 
Park Narodowy) 

27/04/2007 10/07/2012 Plans de développement routier. Réfuté 
par AA.  

Affaire classée en juillet 2012. La route ne 
sera pas construite.  

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. 

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. 

788  République 
démocratique 
du Congo

Parc national 
des Mangroves 

2009   Travaux de construction (port) En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2009. 

         
68  Royaume‐Uni Broadland  05/09/2013 01/11/2013 Drainage et perte de clarté de l’eau dans 

la rivière Thurne suite à des 
abaissements soudains du niveau d’eau. 

Réfuté par AA. Affaire classée en 
novembre 2013.  

926  Royaume‐Uni Avon Valley  21/07/2014     L’écosystème a été dégradé et, en 
conséquence, le nombre d’échassiers 
diminue. 

En train d’être révisé par AA. Pas encore 
confirmé. En attente de mise à jour de AA 
depuis août 2014. 

1025  Royaume‐Uni Thames Estuary 
and Marshes  

23/03/2012 01/09/2014 Construction prévue de l’aéroport de 
« Boris Island ». 

(Affaire classée en septembre 2014; le 
coût énorme, la perturbation économique 
et les préoccupations environnementales 
ont rendu ce projet non viable.) 
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819  Serbie  Stari 
Begi/Carska 
Bara Special 
Nature Reserve 

29/10/2007     Construction d’un chantier naval dans la 
région voisine du Site Ramsar.  

Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2010. 

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.

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.  

764  Ukraine Dnister 
Turunchuk 
Crossrivers 
Area 

05/10/2012     Centrale hydroélectrique.  Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2012. 
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Annexe 5 
 
Liste des Sites Ramsar qui sont aussi des biens du patrimoine mondial 
 
Pays  Nom du Site Ramsar Bien du patrimoine mondial 

Afrique du Sud  Turtle Beaches/Coral Reefs of 
Tongaland 

Parc de la zone humide d’iSimangaliso 

Afrique du Sud  St. Lucia System  Parc de la zone humide d’iSimangaliso

Afrique du Sud  Kosi Bay  Parc de la zone humide d’iSimangaliso

Afrique du Sud  Lake Sibaya  Parc de la zone humide d’iSimangaliso

     

Afrique du Sud  Natal Drakensberg Park Parc Maloti‐Drakensberg 

Algérie  La Vallée d'Iherir  Tassili N'Ajjer

Allemagne  Schleswig‐Holstein Wadden Sea and 
adjacent areas 

La mer des Wadden 

Allemagne  Wattenmeer, Ostfriesisches 
Wattenmeer & Dollart

La mer des Wadden 

Allemagne  Wattenmeer, Elbe‐Weser‐Dreieck  La mer des Wadden 

Allemagne  Wattenmeer, Jadebusen& westliche 
Wesermündung 

La mer des Wadden 

Allemagne  Hamburgishes Wattenmeer La mer des Wadden 

Argentine  Humedales de Península Valdés Presqu’île de Valdés 

Australie  Kakadu National Park Parc national de Kakadu  

Australie  Great Sandy Strait  Île Fraser 

Bangladesh  Sundarbans Reserved Forest Les Sundarbans

Botswana  Okavango Delta System Delta de l’Okavango  

Brésil  Pantanal Matogrossense Aire de conservation du Pantanal 

Bulgarie  Srébarna  Réserve naturelle de Srébarna  

Canada  Whooping Crane Summer Range Parc national Wood Buffalo  

Canada  Peace‐Athabasca Delta Parc national Wood Buffalo  

Costa Rica  Isla del Coco  Parc national de l’île Cocos  

Danemark  Vadehavet  La mer des Wadden  

Égypte  Wadi El Rayan Protected Area Wadi Al‐Hitan (La vallée des baleines)

Espagne  Doñana  Parc national de Doñana  

États‐Unis 
d’Amérique 

Everglades National Park Parc national des Everglades 

Fédération de 
Russie 

Selenga Delta  Lac Baïkal

Inde  Keoladeo National Park Parc national de Keoladeo  

Japon  Yakushima Nagata‐hama Yakushima

Kazakhstan  Naurzum Lake System Saryarka ‐ Steppe et lacs du Kazakhstan 
septentrional

Mauritanie  Parc National du Banc d'Arguin Parc national du Banc d'Arguin 

Mexique  Humedales del Delta del Río Colorado Îles et aires protégées du Golfe de 
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Californie 

Mexique  Sian Ka'an  Sian Ka'an

Mexique  Laguna Ojo de Liebre Sanctuaire de baleines d’El Vizcaíno

Mexique  Laguna San Ignacio Sanctuaire de baleines d’El Vizcaíno

Mexique  Parque Nacional Bahía de Loreto Îles et Aires protégées du golfe de 
Californie

Mexique  Isla San Pedro Mártir Îles et aires protégées du Golfe de 
Californie

Mexique  Parque Nacional Cabo Pulmo Îles et aires protégées du Golfe de 
Californie 

Mexique  Sistema Lagunar San Ignacio ‐ 
Navachiste ‐ Macapule 

Îles et aires protégées du Golfe de 
Californie 

Mexique  Canal del Infiernillo y esteros del 
territorio Comcaac (Xepe Coosot) 

Îles et aires protégées du Golfe de 
Californie 

Mexique  Lagunas de Santa María‐
Topolobampo‐Ohuira

Îles et aires protégées du Golfe de 
Californie

Mongolie  Lake Uvs and its surrounding wetlands Bassin d’Ubs Nuur  

Népal  Beeshazar and Associated Lakes Parc national de Chitwan  

Népal  Gokyo and associated lakes  Parc national de Sagarmatha 

Niger  Parc national du W Parc national du W du Niger 

Niger  Gueltas et Oasis de l'Aïr Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré 

Ouganda  Rwenzori Mountains Ramsar Site Monts Rwenzori  

Pays‐Bas  Boschplaat  La mer des Wadden  

Pays‐Bas  Griend  La mer des Wadden 

Philippines  Tubbataha Reefs Natural Park Parc naturel du récif de Tubbataha 

Philippines  Puerto Princesa Subterranean River 
National Park 

Parc national de la rivière souterraine de 
Puerto Princesa  

République de 
Corée 

1100 Altitude Wetland Île volcanique et tunnels de lave de Jeju 

République 
démocratique du 
Congo 

Parc national des Virunga Parc national des Virunga 

Roumanie  Danube Delta  Delta du Danube  

Roumanie  Old Danube‐Macin Arm Delta du Danube 

Royaume‐Uni  Gough Island  Îles de Gough et Inaccessible  

Royaume‐Uni  Inaccessible Island  Îles de Gough et Inaccessible 

Sénégal  Djoudj  Parc national des oiseaux du Djoudj 

Seychelles  Aldabra Atoll  Atoll d’Aldabra 

Slovaquie  Domica  Grottes du karst d’Aggtelek et du karst de 
Slovaquie

Slovénie  Skocjanske Jame (Skocjan Caves) Grottes de Skocjan  

Suède  Laidaure  Région de Laponie  

Suède  Sjaunja  Région de Laponie 

Tunisie  Ichkeul  Parc national de l’Ichkeul  

Yémen  Detwah Lagoon  Archipel de Socotra  
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

 Ramsar COP12 DOC.8 

 
Rapport du Secrétaire général à la COP12 sur la mise en œuvre de la 

Convention 
 

Contexte 
 
1. Il s’agit du rapport du cinquième Secrétaire général de la Convention sur les zones humides, qui 

couvre l’application de la Convention depuis la clôture de la 11e Session de la Conférence des 
Parties contractantes (COP11) le 13 juillet 2012, jusqu’au 1er mars 2015. Des rapports distincts 
ont été rédigés par les équipes régionales, l’équipe de communication et, sur les finances, par le 
Responsable des finances du Secrétariat Ramsar. 

  
2. Quatre autres rapports à la présente session de la Conférence des Parties apportent une 

perspective complémentaire sur les progrès d’application de la Convention :  
• Rapport de la Présidente du Comité permanent 
• Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST)  
• Rapport sur les Initiatives régionales  
• Rapport du Secrétaire général au titre de l’article 8.2 concernant la Liste des zones humides 

d’importance internationale. 
 
3. Le Secrétaire général actuel a pris la succession du quatrième Secrétaire général, Anada Tiéga, 

en août 2013, et n’a pu que se contenter de faire des progrès, en s’appuyant sur le travail 
considérable déjà accompli dans la période triennale par les Parties et le Secrétariat, les 
Organisations internationales partenaires (OIP) et d’autres partenaires. Des travaux 
considérables ont été faits depuis pour soutenir la préparation et l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique pour approbation éventuelle par la COP12 et soutenir la préparation de tous 
les autres documents que vous aurez à examiner. Les préparatifs des réunions du Comité 
permanent et de la COP12 ont été menés à bien et, pour la première fois, tous les documents 
ont été traduits en français et en espagnol pour la 48e Réunion du Comité permanent et mis à 
disposition en temps voulu.   
 

4. Si l’on en juge par la mise en œuvre du 3e Plan stratégique de la Convention 2009-2015 
(ci-après dénommé PS3), la principale conclusion est qu’au niveau mondial, l’application du 
dernier Plan stratégique peut être considérée, au mieux, comme un travail en progrès. De toute 
évidence, un grand nombre de tâches centrales de la Convention, telles que l’identification de 
Sites Ramsar potentiels, les inventaires des zones humides, la préparation de plans de gestion, 
le suivi de l’état des Sites Ramsar, les rapports sur les changements dans les caractéristiques 
écologiques et les rapports au titre de la Convention ont encore besoin d’une attention et d’une 
action régulières.  
 

5. Autre conclusion : l’on peut constater le sentiment d’urgence qui anime de plus en plus les 
Parties contractantes toujours plus conscientes de la dégradation et de la perte accélérées des 
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zones humides ainsi que du risque grandissant de voir la pénurie d’eau ébranler l’économie et 
la stabilité du monde entier. Les Parties savent que réagir à ces menaces implique d’agir sans 
délai pour inverser la perte et la dégradation des zones humides et de renforcer leur 
engagement à lutter contre les moteurs de la perte et de la dégradation afin de les prévenir, les 
faire cesser et inverser la tendance. Une partie de la solution consistera à inscrire les multiples 
services et avantages des valeurs des zones humides dans les investissements publics et privés 
et les décisions sur l’avenir de nos zones humides.  
 

6. Les stratégies du 3e Plan stratégique sont indiquées ci-dessous pour faciliter la comparaison et 
la référence éventuelle dans le texte : 

 
STRATÉGIE 1.1 Inventaire et évaluation des zones humides 
STRATÉGIE 1.2 Système mondial d’information sur les zones humides 
STRATÉGIE 1.3 Politique, législation et institutions  
STRATÉGIE 1.4 Reconnaissance intersectorielle des services fournis par les zones humides 
STRATÉGIE 1.5 Reconnaissance du rôle de la Convention 
STRATÉGIE 1.6 Gestion scientifique des zones humides 
STRATÉGIE 1.7 Gestion intégrée des ressources en eau 
STRATÉGIE 1.8 La restauration des zones humides 
STRATÉGIE 1.9 Espèces exotiques envahissantes 
STRATÉGIE 1.10 Secteur privé 
 
STRATÉGIE 2.1 Inscription de sites Ramsar 
STRATÉGIE 2.2 Information sur les Sites Ramsar 
STRATÉGIE 2.3 Plans de gestion – nouveaux Sites Ramsar 
STRATÉGIE 2.4 Caractéristiques écologiques des Sites Ramsar 
STRATÉGIE 2.5 Efficacité de la gestion des Sites Ramsar 
 
STRATÉGIE 3.1 Synergies et partenariats avec les AME et les OIG 
STRATÉGIE 3.2 Initiatives régionales 
STRATÉGIE 3.3 Assistance internationale 
STRATÉGIE 3.4 Échange de l’information et de l’expertise  
STRATÉGIE 3.5 Zones humides, bassins hydrographiques et espèces migratrices partagés 
 
STRATÉGIE 4.1 CESP 
STRATÉGIE 4.2 Capacité de financement de la Convention 
STRATÉGIE 4.3 Efficacité des organes de la Convention 
STRATÉGIE 4.4 Collaborer avec les OIP, entre autres 
 
STRATÉGIE 5.1 L’adhésion 

 
7. Cette vue d’ensemble personnelle s’appuie sur l’analyse de l’état des zones humides 

aujourd’hui et sur la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et régional en tenant 
compte des rapports nationaux à la COP12 et de toute autre information mentionnée plus haut, 
tout en faisant référence au PS3. Les progrès seront examinés en référence aux stratégies du 
PS3 et selon les quatre thèmes suivants :   

 
I. Mesure de l’état et des valeurs des zones humides  
II. Communication et information 
III. Aider les pays par le renforcement des capacités  
IV. Partenariats avec d’autres organisations pour atteindre les objectifs  
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8. D’ici à 2050, notre planète devrait compter 9 milliards d’habitants et, chaque année, des 

personnes de plus en plus nombreuses se mettront en quête des mêmes avantages et services 
matériels que les plus fortunés, sur une planète dont les ressources sont limitées. Il est 
probable que les pressions sur les zones humides s’accroîtront au fur et à mesure de l‘expansion 
démographique et de l’augmentation des attentes.  

 
9. Le taux de perte en zones humides s’est poursuivi au rythme d’environ 1% l’an, ce qui est à 

comparer avec le taux annuel de perte des forêts de 0,25% aujourd’hui et même de 0,33% 
seulement dans les années 1980. Toutefois, aucune mesure n’a été prise au plan mondial pour 
faire cesser la perte des zones humides malgré le fait bien réel qu’elles fournissent notre eau 
ainsi que les multiples services dont nous ne pouvons nous passer. L’heure est venue de nous 
attaquer à ce problème et de nous préoccuper des zones humides comme nous l’avons déjà fait 
pour les forêts, afin de réduire le rythme de perte.   

 
10. Ce qui est clair, c’est que les impacts de la réduction de l’approvisionnement et de la 

disponibilité de l’eau toucheront les économies et la sécurité de la plupart des gens du point de 
vue de la sécurité alimentaire, de la sécurité de l’eau et de la sécurité de la société. C’est la 
raison pour laquelle les crises de l’eau sont considérées comme les pires de tous « les risques 
mondiaux en termes d’impact » (rapport 2015 sur les risques mondiaux du Forum économique 
mondial). L’importance que l’on attache à l’eau ne cesse de grandir et ne peut que perdurer 
dans les scénarios actuels et, si nous voulons parvenir à une utilisation rationnelle de toutes les 
zones humides à l’avenir, les mesures prises aujourd’hui doivent être renforcées.  

 
11. En dépit du travail réalisé par les Parties à travers le PS3, par les partenaires et par les 

particuliers dans le cadre du plan de CESP [STRATÉGIE 4.1 CESP], la connaissance des avantages 
des zones humides n’a pas progressé dans l’esprit du public. Les zones humides restent 
considérées comme des espaces en friche. Or, en réalité, les zones humides sont la source du 
développement durable et jouent un rôle vital pour la nature et l’humanité en fournissant toute 
l’eau que nous consommons et utilisons pour faire la cuisine et laver, pour l’agriculture, 
l’alimentation, la protection contre les tempêtes et la résistance aux inondations, et en 
apportant d’autres services sous forme de puits de carbone, voies de transport, loisirs et 
inspiration spirituelle et culturelle. Les zones humides ont des valeurs matérielles et 
immatérielles importantes. Elles sont le berceau de toutes les civilisations et de notre monde 
naturel.   

 
12. Les études citées plus haut montrent que la perte et la dégradation des zones humides se sont 

poursuivies au rythme annuel de 1% depuis au moins 44 ans, c’est-à-dire depuis que la 
Convention a été signée. Les zones humides continuent d’être dégradées et de disparaître au 
même rythme, compte tenu de nos demandes croissantes sur la terre et sur l’eau pour 
l’agriculture, le développement économique, l’urbanisation et autres utilisations domestiques 
et industrielles et la situation est encore exacerbée par les changements climatiques. Les 
pressions exercées sur les zones humides augmentent alors que les avantages qu’elles nous 
apportent restent mal compris. Notre rôle, en tant que Convention sur les zones humides, doit 
être d’évaluer nos progrès selon le PS3 et d’adopter une nouvelle vision pour ralentir, faire 
cesser et inverser la perte et la dégradation des zones humides et pour prévenir toute nouvelle 
perte et dégradation.  

 
13. Chacun de nous doit apprendre à équilibrer développement et utilisation rationnelle et nous 

pouvons aider et soutenir les acteurs pour qu’ils fassent d’autres choix que la destruction d’une 
infrastructure naturelle et montrent l’exemple de pratiques gagnantes pour tous. Au sein de la 
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Convention, nous devons veiller à ce que les zones humides soient gérées de manière durable, 
mettre un terme à leur perte accélérée et restaurer les zones humides dégradées pour que 
leurs avantages et leurs services naturels soient transmis aux générations futures. 

 
 
I. Mesure de l’état et des valeurs des zones humides 
  
STRATÉGIE 1.1 Inventaire et évaluation des zones humides 
STRATÉGIE 1.2 Système mondial d’information sur les zones humides 
STRATÉGIE 2.1 Inscription de sites Ramsar  
 
14. Les statistiques positives concernant la mise en œuvre de la Convention à travers le PS3 

montrent que la superficie protégée des zones humides a augmenté depuis 44 ans pour couvrir 
plus de 200 millions d’hectares, soit un petit peu moins que 2% de la superficie totale émergée 
de la planète. On peut comparer ce chiffre à la superficie totale estimée des zones humides, soit 
près de 10% de la superficie émergée de la terre (environ 13 millions de km2 – Finlayson, 1999). 
C’est une réalisation importante mais si on la mesure à l’aune de nos progrès vis-à-vis de 
l’objectif de la Convention pour l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides, qu’en 
est-il?   
 

15. En 2014, de nouvelles données sont venues souligner la gravité de la situation. Le premier 
rapport indique qu’au moins 64% de toutes les zones humides ont disparu depuis 1900 et 87% 
depuis 1800 (Davidson, 2014). En outre, le rapport de 2014 de l’Indice Planète vivante du WWF 
montre que 76% des populations d’espèces des zones humides ont disparu depuis 40 ans et que 
la situation est pire pour les zones humides que pour tout autre écosystème où la perte atteint 
50% au maximum. Récemment, le nouvel Indice d’étendue des zones humides, élaboré avec 
l’aide du GEST, a montré une perte de 40% des zones humides entre 1970 et 2008 dans plus de 
1000 sites étudiés.   

 
Figure 1 : Indice d’étendue des zones humides, 2014 

 
 

16. De juin 2012 à mars 2015, les indicateurs de changement de base de la Convention de Ramsar 
se traduisent par une empreinte plus forte de la Convention :  
• 168 Parties contractantes contre 160 en 2012;  
• 2186 Sites Ramsar contre 2006 en 2012;  
• 208,8 millions d’hectares de Sites Ramsar contre 192,8 millions d’hectares en 2012.  

 
  

Océanie 
Amérique du Nord 
Afrique 
 

 
Asie 
Europe 
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STRATÉGIE 5.1 L’adhésion 
 

17. À la clôture du PS3, la Convention de Ramsar a 168 Parties contractantes et enregistre 
l’adhésion de huit nouveaux pays : Andorre, Bhoutan, Grenade, Kiribati, Oman, Soudan du Sud, 
Swaziland et Zimbabwe. C’est un progrès depuis 2012 mais nous ne sommes pas encore à 
l’adhésion universelle. Pour cela, il nous faut l’adhésion de quatre pays d’Afrique (Angola, 
Érythrée, Éthiopie et Somalie); neuf pays d’Asie (Afghanistan, Arabie saoudite, Brunéi 
Darussalam, Koweït, Maldives, Qatar, République populaire démocratique de Corée, Singapour 
et Timor-Leste); huit pays d’Océanie (États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Îles Salomon, 
Nauru, Niue, Tonga, Tuvalu et Vanuatu); deux pays d’Europe (Saint-Marin et Saint-Siège); et 
cinq pays des Amériques (Dominique, Guyana, Haïti, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les 
Grenadines). 

 
STRATÉGIE 2.2 Information sur les Sites Ramsar 
STRATÉGIE 2.4 Caractéristiques écologiques des Sites Ramsar 

 
18. Concernant leurs Sites Ramsar, les Parties ont aussi la responsabilité de faire rapport sur l’état 

de ces sites et d’indiquer s’il y a des risques pour leurs caractéristiques écologiques. Pour 57% 
des 2186 Sites Ramsar, c.-à-d. 1238 sites, situés sur le territoire de 150 Parties, l’information est 
considérablement obsolète ou absente. Selon les règles instaurées par les Parties contractantes 
qui exigent de mettre à jour l’information sur les Sites Ramsar tous les six ans, nous ne 
remplissons pas intégralement nos obligations. 725 Sites Ramsar n’ont pas été mis à jour depuis 
12 ans ou plus et il y a encore 51 Sites Ramsar pour lesquels soit une Fiche descriptive Ramsar 
(FDR), soit une carte adéquate n’a jamais été soumise au Secrétariat depuis l’inscription.   

 
19. Cependant, l’on sait que certaines Parties n’ont l’intention de fournir leurs mises à jour que 

dans le nouveau format du SISR – révision 2012. Le SISR a été lancé en août 2014 et l’on peut 
espérer voir, à l’avenir, une forte amélioration des statistiques. Le Secrétariat exercera aussi un 
suivi auprès des Parties qui n’ont pas fourni de mises à jour et travaillera avec elles pour 
soutenir cette tâche importante et obligatoire.  

 
20. L’absence généralisée et continue de mises à jour régulières n’est pas conforme à la 

Résolution VI.13 et sape l’impact de la Convention. Il est impossible de savoir s’il y a eu un 
changement dans l’état d’un site si les informations le concernant n’ont pas été mises à jour 
selon le plan prévu, comme l’ont prescrit les Parties contractantes. L’absence d’informations 
devrait être examinée dans le contexte de la perte de 1% de la superficie mondiale en zones 
humides chaque année, et le pourcentage élevé de biens du patrimoine mondial menacés selon 
les Perspectives de l’UICN pour le patrimoine mondial (voir paragraphes 21 et 22 ci-dessous). 
Ainsi, le risque est grand que les caractéristiques écologiques de nombreux sites soient déjà 
menacées. Compte tenu du nombre important de Sites Ramsar sur lesquels les informations 
sont obsolètes et le défi mondial que cela représente pour garantir la conservation et 
l’utilisation rationnelle des Sites Ramsar, le Secrétariat encourage les Parties contractantes à 
envisager d’autres outils disponibles aujourd’hui pour mieux comprendre l’état des Sites 
Ramsar, comme par exemple les données sur l’état des biens du patrimoine mondial. 

 
STRATÉGIE 2.5 Efficacité de la gestion des Sites Ramsar 
STRATÉGIE 1.8  La restauration des zones humides 
 
21. Dans le cas de la Convention du patrimoine mondial, les biens du patrimoine mondial sont 

examinés indépendamment par le Centre du patrimoine mondial et ses organisations 
consultatives – l’UICN pour les biens naturels et mixtes – qui préparent des rapports complets 
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sur l’état de conservation à des intervalles de six années. Les Perspectives de l’UICN pour le 
patrimoine mondial ont été établies en 2012 pour fournir une évaluation indépendante de 
l’état de conservation des 228 biens naturels du patrimoine mondial, y compris ceux qui 
partagent des limites avec des Sites Ramsar. Les Perspectives de l’UICN pour le patrimoine 
mondial ont publié une évaluation et tous les détails du processus et de la méthodologie suivie 
ainsi que les sites concernés sont disponibles en ligne à l’adresse : 
http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/home.  

 
22. Cette étude de l’UICN indique, par extrapolation, que pour 30% à 40% des Sites Ramsar 

concernés le risque est important et ces sites nécessitent une attention immédiate. Si les 
chiffres concernant tous les Sites Ramsar devaient se trouver dans la même fourchette, on 
pourrait s’attendre à ce qu’environ 750 Sites Ramsar connaissent un risque important de perdre 
leurs caractéristiques écologiques. Il est donc encourageant que les Parties souhaitent examiner 
les mérites de l’adoption d’un processus d’étude indépendant, semblable aux Perspectives de 
l’UICN pour le patrimoine mondial.  

 
23. Toutes ces statistiques montrent l’ampleur et la gravité des problèmes auxquels font face les 

zones humides et nous devons examiner froidement les progrès faits par les Parties à la 
Convention ainsi que les moyens de réagir à un taux de perte des zones humides beaucoup plus 
rapide que celui qui touchait les terres boisées dans les années 1980. En réponse, et à juste 
titre, il est extrêmement encourageant que la vision du 4e Plan stratégique énonce la nécessité 
de mettre un terme à cette perte catastrophique et continue en zones humides, de restaurer 
les zones humides à grande échelle et de gérer plus efficacement les zones humides pour éviter 
qu’elles ne soient dégradées : et cette voie est celle que nous devons tous emprunter. 

 
24. Dans ce contexte, le Défi de Bonn visant à restaurer 150 millions d’hectares de terres dégradées 

d’ici à 2020 et la Déclaration de New York sur les forêts qui a l’ambition de restaurer 
200 millions d’hectares de terres forestières dégradées supplémentaires d’ici à 2030 sont 
fondamentaux. Ces chiffres doivent inclure des engagements pour les zones humides et nous 
devons fixer des objectifs de restauration de celles-ci qui soient raisonnables et que les Parties 
puissent accepter, en se fondant sur les meilleures données disponibles.  

 
25. Une alliance avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) 

en vue de collaborer à la restauration des terres arides et des zones humides pourrait aussi être 
une étape utile et, avec l’appui des Parties, l’association de nos forces et de nos sources de 
financement pourrait servir d’incitation supplémentaire en faveur de la restauration des zones 
humides pour que celles-ci puissent fournir à nouveau leurs services écosystémiques et 
puissent être remises en état.   

 
26. Toutefois, il faut reconnaître que les statistiques commencent à être difficiles à publier dès que 

nous voulons parler de l’étendue et de l’état des dernières zones humides parce que, 44 ans 
plus tard, il n’y a toujours pas de cartes ou de données fiables sur la superficie de tous les types 
de zones humides de surface et seules quelques-unes peuvent être considérées comme 
relativement complètes, par exemple pour les tourbières ou les récifs coralliens. La superficie 
de tous les autres types de zones humides est beaucoup moins bien connue tandis que 
l’étendue des aquifères et des eaux souterraines reste encore plus difficile à mesurer avec 
précision. La superficie totale des zones humides de surface a été évaluée à plus de 
12,8 millions de km2 (Finlayson, 1999), avec quelques doutes sur la qualité des données parce 
que les zones humides, selon la Convention, couvrent des zones tellement vastes de littoraux, 
de zones humides de bassins, de forêts inondées, de zones humides saisonnières, de cours 
d’eau, de sources, de marais, etc. D’autres études donnent des estimations plus basses, de 
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l’ordre de 10 millions de km2 (Lehner et Doll, 2004), mais les définitions des zones humides ne 
couvrent pas tous les types de zones humides définis par la Convention de Ramsar, en 
particulier tous les littoraux, y compris les îles.    

 
27. La mesure de l’état et des changements qui se produisent dans les zones humides est 

essentielle pour fonder l’action et influencer le changement. Nous n’avons toujours pas d’image 
claire de l’état des zones humides du monde et, pour trouver quelle superficie de zones 
humides a disparu, le GEST de Ramsar procède, avec de nombreux partenaires, à une 
évaluation de l’état mondial des zones humides. Ces travaux s’appuient sur ceux qui existent 
déjà, y compris le Système mondial d’observation des zones humides (GWOS) et le Service 
d’information sur les Sites Ramsar (SISR), et nous permettront de cartographier l’état des zones 
humides du monde et des services des zones humides, ce qui constitue une référence 
indispensable pour pouvoir fixer des objectifs porteurs d’espoir pour toutes  les zones humides.   

 
28. Une des avenues explorées est la combinaison de données de différentes sources telles que 

celles de la NASA, de l’Agence japonaise d’exploration spatiale (JAXA), de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et du Centre national chinois de géomatique afin d’obtenir une vue plus 
claire de l’état des zones humides et des types de zones humides dans le monde. 

 
29. Nous collaborons donc avec JAXA qui utilise les données LANDSAT et ses propres données 

radars pour classer toutes les communautés de mangroves. Des données ont déjà été générées 
pour l’Asie du Sud-Est insulaire et continentale, le nord de l’Australie, le Belize et l’Amazonie, 
mais des cartes mondiales complètes de toutes les mangroves à différents intervalles temporels 
dans les 20 dernières années devraient être disponibles en 2016. Ainsi, n’importe quel pays 
pourra visionner les changements de sa couverture de mangroves dans le temps et déterminer 
ses priorités d’investissement dans la restauration ou la gestion améliorée de ces ressources 
pour les avantages indiscutables qu’elles apportent à l’humanité en matière de prévention des 
risques de catastrophe (PRC), pour les pêcheries, les moyens d’existence, la consolidation des 
littoraux, la biodiversité et la capture du carbone. 

 
30. De plus, il y a de très bonnes nouvelles de l’ESA qui a cartographié toutes les zones humides de 

Méditerranée, en coopération avec la Convention de Ramsar, et a commencé à financer le 
projet Globwetlands III, une cartographie de toutes les zones humides à l’échelle de l’Afrique –
qui fournira des informations précieuses à tous les planificateurs, scientifiques et praticiens et 
contribuera aux efforts de développement. L’ESA mettra les détails de l’étude utilisant les 
données LANDSAT et plus récemment SENTINEL à la disposition de tous et formera certaines 
Parties à l’utilisation des données. Lorsque la cartographie sera terminée, en 2018, tous les pays 
africains devraient, théoriquement, être en mesure d’examiner l’état dynamique de leurs zones 
humides et d’utiliser cela dans tous leurs travaux sur les zones humides, éventuellement à cinq 
jours d’intervalle, compte tenu de la capacité accrue des données satellites de SENTINEL. 
Toutefois, il faudra une actualisation importante de la capacité de traitement des données et 
renforcer les capacités humaines pour profiter pleinement de tous ces progrès. 

 
31. En outre, avec un tel ensemble de données complet disponible pour les zones humides de 

l’Afrique et sa vaste gamme de types de zones humides, il sera possible d’utiliser le même 
logiciel et les données satellites gratuites pour cartographier le reste du monde avec un effort 
et un investissement supplémentaires minimaux, ce qui ouvre la possibilité de mesurer 
intégralement toutes les zones humides du monde et devrait nous aider à fixer des objectifs 
pour l’avenir et à faire des progrès visibles en matière d’augmentation de l’étendue des zones 
humides et d’amélioration de leurs caractéristiques écologiques.  
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32. Parmi les autres mesures à prendre pour enrichir nos connaissances, il y a l’amélioration de la 
cartographie et du classement des Sites Ramsar dans les catégories d’aires protégées ainsi que 
les progrès vers une gestion intégrée des sites protégés par plusieurs désignations 
internationales (p. ex., biens du patrimoine mondial, réserves de biosphère, géoparcs mondiaux 
et Sites Ramsar). Nous avons maintenant un projet avec la province de Jeju, République de 
Corée, pour déterminer comment travailler de la meilleure manière possible avec les sites 
protégés par des désignations multiples, afin d’aider les Parties à gérer leurs trésors 
d’importance mondiale et garantir que ces derniers reçoivent l’attention voulue et gardent 
leurs valeurs intactes.  

 
33. Concernant l’évaluation des écosystèmes, nous savons que l’étude TEEB (The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity) pour l’eau et les zones humides de 2013, commandée par Ramsar, 
a fourni des données très utiles sur la valeur des écosystèmes de zones humides et le coût de 
leur perte et de leur dégradation. Le PNUE mène actuellement d’autres travaux au niveau 
national qui apporteront davantage de données sur l’analyse des scénarios et aideront les 
décideurs à évaluer les effets des choix de développement sur les zones humides et à s’orienter 
vers une utilisation rationnelle du capital naturel.  

 
34. Autre exemple des travaux futurs sur l’évaluation des zones humides : la tâche de promotion 

des zones humides en tant « qu’infrastructure naturelle » et la collaboration avec différents 
partenaires pour explorer l’association structurée de l’infrastructure verte et grise et trouver 
des solutions durables à long terme. Il y a encore beaucoup à faire pour convertir les ingénieurs 
et les planificateurs aux solutions plus vertes et rentables mais il s’agit d’un instrument clé de 
l’intégration des zones humides dans le développement. Ce travail est particulièrement 
important si l’on considère le rôle des zones humides en matière de PRC. L’investissement dans 
les paysages futurs doit tenir compte de la valeur des zones humides, telles que les mangroves 
intactes, les littoraux, les récifs coralliens, qui apporteront leur résilience aux risques naturels et 
aux changements climatiques.  

 
35. Le concept de paiement pour les services écosystémiques (PSE) a également fait son chemin et 

de nouvelles solutions se sont fait jour sur les moyens de fournir la quantité et la qualité d’eau 
nécessaires pour les villes et l’industrie en payant pour une gestion durable du bassin d’amont. 
Les « Fonds pour l’eau » d’Amérique latine soulignent la valeur de l’eau et des zones humides et 
proposent quelques solutions sur les moyens de maintenir des approvisionnements fiables en 
eau pour des populations en augmentation. De même, le succès de la gestion du bassin versant 
d’Evian et de l’Initiative Livelihoods montre d’autres moyens de disposer de solutions qu’il est 
tout à fait possible de financer et qui sont viables du point de vue commercial en matière de 
restauration et de gestion des zones humides entraînant d’importantes améliorations des 
moyens d’existence et de la sécurité alimentaire. Ces idées portent en elles un grand potentiel. 
Elles doivent être reproduites dans le monde entier et la Convention devrait contribuer à ce 
mouvement de bonnes pratiques autour du globe. 

 
 
II. Communication et information 
 
STRATÉGIE 1.5 Reconnaissance du rôle de la Convention 
STRATÉGIE 4.1 CESP 

 
36. Rares sont ceux qui ont conscience de l’importance des zones humides pour leur propre vie ou 

même des menaces auxquelles elles sont confrontées. En diffusant des messages ciblés, avec 
l’appui de champions locaux et d’ambassadeurs mondiaux, nous pouvons modifier leur idée des 

Ramsar COP12 DOC.8  8 

168/463



zones humides, et stimuler leur intérêt et leur engagement. Avec l’aide de « supporters », nous 
mettons sur pied des campagnes, au moyen de médias traditionnels et nouveaux, afin 
d’accroître la sensibilisation des jeunes et d’autres groupes cibles aux zones humides et 
d’encourager la participation et les solutions au niveau local. Le message qu’il nous faut 
expliquer est simple et clair : les zones humides sont la source de toute notre eau et elles sont 
menacées. Une campagne attirant l’attention et éveillant l’imagination peut faire changer 
d’attitude et canaliser les énergies en faveur de l’avenir de nos zones humides. 

 
37. Le fait est – et nous l’oublions facilement – que nous passons plus de temps de loisir et que 

nous dépensons plus d’argent dans les zones humides que dans n’importe quel autre 
écosystème et que nous consacrons le plus clair de nos loisirs aux zones humides, au-dessus et 
au-dessous de la surface (c. à d. les côtes, les plages, les récifs coralliens, les étangs, les cours 
d’eau, les lacs, les rivières, etc.). Nous ne devons plus ignorer la valeur de l’investissement de 
loisir dans les zones humides et trouver des moyens d’attirer les amateurs enthousiastes ainsi 
que ceux qui travaillent pour maintenir la santé des zones humides pour leur sport et les inciter 
à travailler avec Ramsar.    

 
38. J’ai la conviction que la Convention doit maintenant franchir une étape d’importance critique : 

elle doit s’ouvrir sur le monde et faire passer des messages qui touchent les cœurs et les esprits 
et les aspirations de tous. Les zones humides sont importantes pour tous les aspects de notre 
vie et jouent un rôle central pour notre avenir, mais ce n’est pas un fait communément accepté, 
connu ou bien compris par la plupart des gens. Nous avons déjà des publics clés à toucher qui 
comprennent les décideurs, des secteurs de l’environnement et de l’eau et d’autres secteurs 
voisins, les praticiens des zones humides et les administrateurs des zones humides. 

 
39.  Nous devons et nous avons l’ambition de toucher les jeunes car ils doivent connaître leurs 

possibilités et leurs responsabilités et savoir ce qu’ils peuvent faire pour changer l’avenir. Nous 
avons déjà un outil formidable : la Journée mondiale des zones humides, et cette année elle 
était consacrée à la jeunesse et aux moyens d’impliquer davantage le public dans les questions 
relevant des zones humides en demandant aux jeunes de prendre des photographies des zones 
humides et des engagements au nom des zones humides et en leur remettant des récompenses 
comme incitation supplémentaire. Des fiches techniques pour la JMZ 2015 ont été publiées en 
ligne pour aider à faire comprendre aux jeunes gens les fondamentaux des zones humides et le 
fait que cette information ait été conçue pour des publics particuliers définira notre approche 
vis-à-vis du monde entier. (L’année prochaine, nous imprimeront du matériel pour les pays qui 
ont des capacités informatiques plus limitées.) 

 
40.  Nous avons préparé, et mis à disposition, dans un document d’information pour la 49e Réunion 

du Comité permanent et pour la COP12, un plan d’action visant à l’application de tout ce que 
l’équipe de communication et la CESP ont l’intention de faire. Il couvre principalement les 
activités du Secrétariat et l’appui aux Parties pour la mise en œuvre de leurs activités de CESP. Il 
comprend les thèmes suivants car il importe de présenter le travail de communication plus 
général souvent financé par des fonds non administratifs. Il est utile de faire savoir aux Parties 
que ce sera sans doute de plus en plus souvent le cas compte tenu du budget statique que les 
Parties accordent à une équipe de communication confrontée aux demandes croissantes du 
public et aux exigences du nouveau Plan stratégique. Il est également à prévoir que la charge de 
travail de l’équipe de communication augmentera si le projet de résolution sur la CESP est 
approuvé car la traduction des résultats en notes d’information et documents de politique des 
experts techniques du GEST est considérée comme une action clé de la communication, à 
l’avenir. 
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41. Nous avons également préparé des fiches techniques d’une page qui traitent de questions 
cruciales en langage simple et clair pouvant toucher nos publics cibles et bien d’autres. Les 
quatre premiers thèmes sont « Les zones humides – pourquoi m’en soucier? », « Les zones 
humides – fondamentaux d’une utilisation rationnelle », « Les zones humides – avis de 
disparition mondiale » et « Les zones humides – que puis-je faire? ». Nous continuerons de 
publier des fiches techniques pour nous faire une place dans les médias sociaux et traditionnels 
ce qui permettra de donner accès à une large gamme de thèmes et d’améliorer l’image des 
zones humides et de la Convention.  

 
42. Dans l’année qui vient, nous chercherons à financer la préparation et le lancement d’une 

publication, avec l’appui de Star Alliance, sur « l’effet Ramsar » dans une région, qui présentera 
dix histoires illustrées expliquant pourquoi la Convention de Ramsar est si importante et utile 
pour les Parties, comment elle a aidé l’homme et la nature et quel a été le rôle des acteurs. 
Chaque histoire décrira le rôle spécifique de Ramsar dans l’avènement de changements positifs 
et présentera les meilleures pratiques de gestion de l’utilisation rationnelle ou de restauration 
de Sites Ramsar; elle montrera comment les problèmes habituels de développement des Sites 
Ramsar ont été résolus de façon positive. Chaque publication sera disponible sur Internet et en 
copie imprimée et servira à encourager la reproduction de « l’effet Ramsar » dans le monde 
entier.   

 
43. Dans notre quête visant à mieux faire connaître Ramsar et les zones humides, la préparation 

d’un « Recueil Ramsar » pilote est tout aussi importante : un ouvrage contenant des résumés 
d’une page sur chacun des Sites Ramsar, pour une région du monde ou pour un pays, qui 
contiendrait de superbes images, des cartes et d’autres informations clés sur les Sites Ramsar 
pour servir de modèle à d’autres pays ou à d’autres régions. Les informations de base sur le site 
et les animaux et les plantes que l’on y trouve seraient bien visibles pour attirer les visiteurs et 
les touristes et l’attention d’autres secteurs. D’autres points importants concerneraient la 
gestion du site et son intégration au sein des communautés locales avec des récits montrant 
comment le Site Ramsar améliore la qualité de vie des résidents locaux et fournit d’autres 
services écosystémiques importants. 

 
 
III. Aider les pays par le renforcement des capacités 
 
44. Il est clair que les Parties considèrent que les décisions et résolutions de la Convention leur 

imposent un lourd fardeau et qu’elles ont besoin, en conséquence, de renforcer leurs capacités 
à différents niveaux et d’un appui accru de la part du Secrétariat. Toutefois, les effectifs du 
Secrétariat n’ont pas changé depuis de nombreuses années, bien qu’il soit de plus en plus 
sollicité et, en conséquence, il n’a pas pu répondre à toutes les demandes. Pour cette raison, le 
Secrétaire général estime que le moment est venu d’accroître les forces du Secrétariat pour 
qu’il puisse répondre aux demandes toujours plus nombreuses de meilleur soutien technique 
aux Parties pour l’utilisation et la mise à jour du nouveau SISR et l’examen, les recherches et la 
résolution des dossiers liés à l’article 3.2, d’aide pour concrétiser les initiatives régionales et 
obtenir des financements en faveur d’initiatives régionales et nationales, et pour donner des 
avis concernant toute la gamme des objectifs de développement durable en cours de rédaction.  

 
45. En outre, nous devons savoir de quoi les professionnels des zones humides ont besoin pour 

mieux travailler et proposer des solutions et un développement des capacités répondant à leurs 
attentes. Nous devons, par l’intermédiaire des Parties et de nos partenaires, être en contact 
avec les professionnels et les écouter, ce qui n’a jamais été fait. De simples enquêtes virtuelles 
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peuvent nous aider à comprendre les problèmes qu’ils rencontrent et nous pouvons élaborer 
des solutions en collaboration avec tous nos partenaires.  

 
STRATÉGIE 3.4 Échange de l’information et de l’expertise 
 
46. Nous pouvons aider ces professionnels des zones humides à partager leurs trésors de 

connaissances sur tous les aspects de la gestion des zones humides afin que d’autres aient 
facilement accès à un réseau d’autres professionnels pouvant répondre à leurs besoins. En 
forgeant ce réseau, comme c’est proposé dans le projet de résolution sur le GEST, nous en 
saurons plus sur les conditions réelles et les difficultés rencontrées par les praticiens. Les 
questionnaires aux fonctionnaires et aux professionnels des zones humides nous permettront 
d’avoir une connaissance intime des questions prioritaires pouvant être traitées par des cours 
en ligne, des webinaires, des guides ou des manuels adaptés aux réalités et aux langues de 
chaque région. Il y a déjà de nombreux cours et beaucoup de matériel mais ils ne sont peut-être 
pas accessibles, ni visibles ou utilisables sous leur forme actuelle. Construire ce réseau aidera à 
avoir accès au matériel le plus pertinent et grâce à un grand volume de demandes similaires, la 
conception et la fourniture de bons produits par les universités, les institutions, l’UNESCO, les 
ONG, etc. seront facilitées. Un autre grand avantage d’un tel Réseau Ramsar est que nous 
pouvons être à l’écoute des meilleures pratiques et les diffuser par l’intermédiaire de l’équipe 
de communication, par les médias et les flux d’information accrus entre les pays et les peuples.  

 
 
IV. Partenariats avec d’autres organisations pour atteindre les objectifs  
 
STRATÉGIE 4.2 Capacité de financement de la Convention 
STRATÉGIE 3.1 Synergies et partenariats avec les AME et les OIG 
STRATÉGIE 4.4 Collaborer avec les OIP, entre autres 
 
47. Le Secrétariat a réussi à faire des progrès en matière d’appels de fonds et de mobilisation des 

ressources financières. Fin 2014 et début 2015, des ressources financières nouvelles ont été 
obtenues dans les domaines suivants : un engagement de trois ans à hauteur de 400 000 CHF 
(388 000 EUR) de la Fondation Mava, pour aider à revitaliser et faire croître le Réseau culturel 
Ramsar à partir d’une proposition modifiée discutée à la 47e Réunion du Comité permanent; un 
engagement initial de six mois à hauteur de 850 000 CHF (7 millions NOK) du Gouvernement de 
la Norvège (NORAD) pour investir dans des projets approuvés par les Parties contractantes et 
appliqués par des partenaires, dans le but de restaurer des zones humides qui approvisionnent 
en eau des personnes vivant dans des régions à haute densité démographique; et un 
engagement de 50 000 CHF (400 000 NOK) du Gouvernement de la Norvège pour aider à 
dépoussiérer et améliorer le classement des Sites Ramsar dans la Base de données mondiale sur 
les aires protégée. Ces nouvelles sources de financement viennent compléter et s’ajouter à 
l’appui volontaire reçu de Danone Evian pour soutenir la communication, de Star Alliance pour 
répondre aux besoins de frais de voyage et des États-Unis et de la Suisse pour le Fonds 
Wetlands for the Future et le Fonds suisse pour l’Afrique, respectivement. 

   
48. En tant que Secrétariat, nous avons le devoir de soutenir nos membres et de les aider à réaliser 

les objectifs de la Convention, mais beaucoup de ces objectifs ne peuvent tout simplement pas 
être réalisés par un seul pays ou par une seule organisation. Nous devons travailler avec et par 
l’intermédiaire de nombreux partenaires afin de disposer de la grande diversité des 
compétences et expériences nécessaires pour aider à multiplier les investissements locaux, à 
rassembler les forces mondiales et à réduire les risques pour les investissements dans les zones 
humides. Nous considérons que nos Organisations internationales partenaires, les organismes 
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des Nations Unies et autres Conventions ainsi que les acteurs du secteur privé qui s’intéressent 
à l’eau et aux zones humides sont pour nous des partenaires potentiels. Avec eux, ainsi qu’avec 
les ONG locales et internationales, nous pouvons aider à résoudre des problèmes clés qui 
touchent nos zones humides à travers les secteurs de l’eau et de l’agriculture. Toutefois, les 
idées concernant les besoins de partenariat et les modalités reflétées ici sont issues des 
priorités fixées par les Parties dans leurs rapports nationaux et lors des réunions régionales pré-
COP et sont liées à la mission de la Convention.    

 
49. Le besoin de partenariats est mutuel car nous cherchons des partenariats avec des groupes qui 

affectent les zones humides afin de les inciter à une utilisation plus rationnelle. Parmi les 
exemples, on peut citer la collaboration avec les industries d’approvisionnement et de 
traitement de l’eau, avec le secteur de l’eau et de l’assainissement (WASH), la participation à la 
gouvernance d’aquifères transfrontières ou la recherche d’une amélioration de la productivité 
de l’eau en agriculture. Notre plan stratégique doit s’intéresser aux moteurs de la perte et de la 
dégradation des zones humides ainsi qu’au travail avec des partenaires en vue de trouver des 
solutions et de proposer des modèles de substitution pour un développement plus durable.  

 
50. La Convention a la chance d’avoir un groupe immédiat de partenaires, les OIP avec lesquelles 

elle travaille déjà, et ce groupe présente de grands avantages pour la réalisation des objectifs de 
la Convention par un ensemble de collègues qui sont tous guidés par les mêmes objectifs mais, 
à l’avenir, il faut absolument renforcer leur engagement afin de pouvoir obtenir des produits 
plus concrets et des résultats plus solides, car leurs résultats n’ont pas été observés de manière 
assez visible par les Parties dans le PS3. 

 
51. Le Secrétariat a enquêté auprès des Parties contractantes pour soutenir le suivi des progrès 

d’application de la Résolution XI.20, Promouvoir l’investissement durable par le secteur public et 
le secteur privé pour garantir le maintien des avantages issus des zones humides pour l’homme 
et la nature. Trente-deux Parties contractantes ont répondu et les conclusions ont également 
été discutées avec les Parties et partenaires intéressés, dans le cadre des réunions régionales 
pré-COP d’Asie et d’Europe.  

 
STRATÉGIE 3.2 Initiatives régionales 
 
52. Un autre ensemble de partenaires avec lequel nous devons améliorer notre collaboration afin 

de créer plus de synergies et d’impacts et que nous devons aider et soutenir est constitué par 
l’ensemble de 15 Initiatives régionales (quatre Centres régionaux et 11 Réseaux régionaux). Le 
Secrétariat doit être plus actif dans son appui à ces organismes et à toute Initiative régionale 
future. Un appui important a été donné aux Centres régionaux mais en raison de la 
gouvernance et de la structure de ces Centres, il reste difficile de les pousser à atteindre 
l’autosuffisance et à obtenir l’appui total d’autres Parties de la région. Ces Centres devraient 
être des centres clés pour la Convention permettant de réaliser le renforcement des capacités 
dans les régions mais il y a encore beaucoup à faire pour atteindre cet objectif.  

 
STRATÉGIE 1.4 Reconnaissance intersectorielle des services fournis par les zones humides  
 
53. Autre domaine clé pour les partenariats : les Objectifs de développement durable (ODD) 

émergents. Les priorités et buts de la Convention de Ramsar sont liés et ont un intérêt pour un 
grand nombre d’ODD émergents. On peut voir la présence de l’eau et des zones humides dans 
sept des objectifs et 27 cibles et l’importance des zones humides a conduit à notre engagement 
plein et entier auprès du grand nombre d’organismes et de la large gamme de partenaires 
actuels ou potentiels réunis sous la bannière de l’ONU-EAU. 
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STRATÉGIE 1.7 Gestion intégrée des ressources en eau  

 
54.  Actuellement, le groupe se propose d’utiliser notre Indice d’étendue des zones humides 

comme un des indicateurs clés de la version actuelle de l’ODD 6.6 sur l’eau. Il ne s’agit 
cependant que d’un début car nous nous efforçons d’intégrer beaucoup d’autres indicateurs qui 
concernent d’autres valeurs des zones humides pour la fourniture de l’ensemble des services 
écosystémiques, notamment la fourniture et la gestion de l’eau, l’épuration de l’eau, la capture 
du carbone, les moyens d’existence, la biodiversité, la PRC et la résilience face aux changements 
climatiques. Dans ce contexte, la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un thème 
que nous souhaitons voir fermement enraciné dans toute version des ODD car la GIRE est la 
base de la gestion avisée des paysages et tient toujours compte du rôle clé des zones humides. 

  
STRATÉGIE 1.8 La restauration des zones humides 
 
55. La participation de nombreux autres partenaires, y compris les OIP, est nécessaire si l’on veut 

s’attaquer à grande échelle à la perte massive de zones humides subie depuis 40 ans et 
travailler de toute urgence à la restauration des zones humides. Déjà, beaucoup de travaux sont 
en cours pour restaurer des zones humides mais ils ne portent pas nécessairement sur les sites 
les plus prioritaires et ne sont pas soutenus par une Convention internationale sur les zones 
humides; en outre, tous les efforts positifs ne sont pas additionnés de façon que l’on puisse 
évaluer comment les mesures prises soutiennent les objectifs de restauration du Défi de Bonn. 
Tout cela nous a conduits à réfléchir aux moyens d’apporter la meilleure réponse possible à ces 
problèmes et nous avons déjà conçu un Partenariat mondial pour la restauration des zones 
humides qui a été bien reçu et soutenu par certaines Parties et qui sera présenté pour examen 
à toutes les Parties à la prochaine COP. Actuellement, nous avons besoin d’élaborer un plan, de 
consulter les Parties pour intégrer toutes leurs recommandations, de bâtir une coalition de 
partenaires et d’alliés, d’obtenir des engagements et des promesses des gouvernements et 
enfin, de lancer et d’appliquer ce partenariat qui doit être une initiative mondiale globale.   

 
STRATÉGIE 1.10 Secteur privé 
 
56. Depuis plus de 15 ans nous sommes liés dans un partenariat de collaboration totale et 

réciproque avec Danone et Evian. Nous avions en commun la volonté d’améliorer notre 
rayonnement et de changer notre image. Nous avons donc revu entièrement notre manière de 
travailler ensemble et les produits que nous publions et la réaction à nos nouvelles façons de 
travailler a reçu un écho très positif. Nous nous efforcerons aussi d’exercer une plus grande 
influence sur le grand nombre de consommateurs de leurs produits. Un des exemples 
marquants de cette collaboration est la décision d’Evian de faire figurer un lien vers Ramsar sur 
sa nouvelle ligne de bouteilles. Par ailleurs, nous avons participé à la mise en place d’un centre 
pour les zones humides à Evian et nous participerons probablement à la rénovation de l’usine 
afin que soit reflété le rôle important de Ramsar dans l’histoire d’Evian.  
 

57. Cette année, Danone a vu un changement de direction mais son engagement auprès de Ramsar 
est toujours aussi fort et nous participons beaucoup plus aux processus d’établissement des 
politiques. Nous continuons de travailler avec Danone et avec l’UICN à un nouvel outil de 
gestion de l’eau pour l’entreprise qui sera bientôt rendu public comme exemple de meilleures 
pratiques pour d’autres entreprises. Il est clair que les relations entre Ramsar et Evian sont un 
bon exemple qui s’étend aux autres entreprises d’eau appartenant à Danone et nous espérons 
pouvoir transmettre ce bon exemple à d’autres entreprises. Autre bon exemple, une 
organisation publique-privée a été établie à Evian pour répartir les taxes locales de toutes les 
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compagnies qui utilisent l’eau minérale d’Evian afin de soutenir la gestion pour l’utilisation 
rationnelle de l’Impluvium d’Evian.  
 

58. Autre activité intéressante, notre partenariat avec Livelihoods Venture, qui a atteint son rythme 
de croisière et que l’on pourrait décrire comme une agence de développement du secteur 
privé. Dix entreprises ont investi plus de 40 millions EUR dans des projets tels que la 
restauration à grande échelle des mangroves, le boisement et des fourneaux durables qui 
améliorent les moyens d’existence des populations au Sénégal, en Inde, au Kenya, au 
Guatemala, au Burkina Faso et en Indonésie. Les projets sont utiles aux populations locales et à 
la terre tandis que les entreprises obtiennent des crédits carbone pour ces actions positives en 
carbone. Ramsar a participé au processus et souhaite participer encore à la prochaine étape 
lorsqu’un plus grand nombre d’entreprises engagera des sommes encore plus importantes pour 
améliorer les moyens d’existence de familles d’agriculteurs à l’aide d’approches semblables. 
Nous considérons que ce type d’innovation est la clé d’une collaboration améliorée avec le 
secteur privé et permet de capter la bonne volonté des entreprises du secteur privé et de leurs 
employés tout en couvrant tous les coûts de fonctionnement. Cet exemple est un modèle très 
positif à reproduire pour la restauration des zones humides car les multiples avantages de cette 
restauration pourraient être monétisés et les frais répartis entre les bénéficiaires. 
 

59. Dans ce contexte, voici, ci-après, quelques exemples de coopération avec d’autres partenaires. 
 
i. Collaboration avec l’UICN 

 
60. Les relations avec l’UICN restent solides et positives et se sont élargies dans bien des domaines 

techniques tels que l’eau, la gestion des aires protégées, les biens du patrimoine mondial, les 
zones marines et côtières. Des possibilités d’expansion sont étudiées avec les départements 
impliqués dans les appels de fonds, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), les 
entreprises et la biodiversité. En fait, les avantages mutuels de cette collaboration sont apparus 
plus évidents du point de vue technique. 
 

61. Deux fois par an, des réunions de haut niveau sont organisées pour examiner les questions qui 
ont besoin d’une attention et les domaines de coopération potentiels. Ces réunions se sont 
révélées utiles et ont permis de déterminer des possibilités d’amélioration et des domaines de 
progrès. 
 

62. L’appui reçu de l’UICN pour les questions relatives aux ressources humaines et l’aide apportée 
pour la rénovation des bureaux ont été dûment appréciés tout comme les travaux relatifs à la 
mise en place du logo Ramsar sur le bâtiment pour compléter le drapeau et d’autres 
signalisations reconnaissant que la Convention de Ramsar partage le siège avec l’UICN, mais il 
faudra encore beaucoup de travail pour que Ramsar acquiert une plus grande visibilité. L’appui 
des services de technologie de l’information a été moins satisfaisant, en l’absence d’un leader 
en la matière à l’UICN, mais il semblerait que cette situation puisse s’améliorer grâce à un 
nouveau leadership dynamique. 
 

63. Toutes ces questions ont encore besoin d’attention et ont été mentionnées à toutes les 
réunions, en 2014. En premier lieu, il faut un système pour garantir que l’UICN consulte le 
Secrétariat, aux toutes premières étapes, et avant de mettre en place des politiques et 
procédures qui affectent Ramsar. Cela vient d’être reconnu après que de nouveaux projets de 
proposition aient été distribués concernant les politiques pour les voyages et le règlement des 
différends qui n’avaient pas été discutées avec le Secrétaire général. Ce système devrait être 
mis en place sous l’égide de la nouvelle Directrice générale. 
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64. Les services financiers ont été particulièrement insatisfaisants en 2014 et les charges ont 

augmenté à partir de 2013 malgré l’insatisfaction manifestée. Apparemment, l’UICN a introduit 
un nouveau système financier à l’échelle mondiale et a retardé son introduction à Ramsar 
jusqu’en 2014. Dès le début de l’année, jusqu’à mi-septembre, aucun compte mensuel n’a été 
fourni bien que cela soit une obligation dans le cadre de « l’Accord de services » de 2009 entre 
l’UICN et Ramsar. La situation a été portée à l’attention de l’UICN lors des réunions de haut 
niveau de mars et d’octobre et lors d’autres discussions, mais trop peu de temps et de 
ressources ont été engagés pour résoudre rapidement la question. Cette question a été 
compliquée par le départ de la Responsable des finances en septembre, après avoir réduit son 
poste de 50% en juillet, mais la situation a rendu l’exercice budgétaire extrêmement compliqué 
et lourd. Le Responsable des finances et le Secrétaire général ont tenu des réunions pour 
discuter des charges de services de l’UICN, la plus récente le 3 décembre et les montants 
facturés sont encore en négociation. 
 

65. En l’absence de toute information de la part de l’UICN sur l’état des budgets, il a été nécessaire 
d’exercer une prudence budgétaire. Lorsque l’information sur les budgets a finalement été mise 
à disposition, il s’est révélé impossible d’utiliser les fonds potentiellement disponibles dans un 
bon rapport coût-efficacité pour les deux mois qui ont suivi, de sorte que l’utilisation des fonds 
non dépensés fera l’objet d’une décision du Sous-groupe sur les finances.  
 

66. Avec un nouveau Responsable des finances en place, une des priorités reconnue par le Comité 
permanent à sa 48e Réunion à la demande du Secrétariat sera de renégocier l’ « Accord de 
services » de 2009 entre l’UICN et Ramsar, en coopération avec le Groupe de travail sur la 
gestion et conformément à la Résolution IX.24 visant à améliorer la gestion de la Convention de 
Ramsar. Il y a beaucoup de bonne volonté pour améliorer la situation et un résultat positif est 
attendu ainsi que des résultats satisfaisants pour la négociation des frais de services en 2014, 
mais le processus sera complexe. 

 
ii. Collaboration avec la CEE-ONU 

 
67. Le Secrétaire général et d’autres membres du personnel ont continué d’assister à toutes les 

réunions pertinentes de la CEE-ONU sur les eaux transfrontières, tandis qu’une convention 
régionale est en train de se muer en convention mondiale. L’élargissement de ce rôle est 
apprécié par de nombreux pays et la collaboration avec la CEE-ONU se renforce avec une 
planification conjointe d’activités et de discussions afin que les questions transfrontières soient 
traitées de manière cohérente et satisfaisante et tiennent compte, comme il se doit, de tous les 
aspects des zones humides. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir que le potentiel plein 
et entier de cette relation se réalise mais le personnel homologue de la CEE-ONU et des pays 
européens présents soutiennent tous cette collaboration et notre réseau de contacts dans le 
monde entier aidera la CEE-ONU à mesure qu’elle élargit sa présence à l’échelle mondiale. La 
création d’une « Plaque tournante » de l’eau à Genève par le Gouvernement suisse permettra 
de cimenter des relations plus étroites entre tous les organismes qui travaillent dans le domaine 
de l’eau et des zones humides.  
 

68. Résultat d’une des séries de réunions ONU-Eau à Genève, la collaboration plus étroite avec le 
personnel de la CEE-ONU et la nécessité de collaborer encore plus étroitement avec toutes les 
autres conventions internationales sur l’eau ont été prises en compte; cette collaboration avec 
la CEE-ONU s’est poursuivie toute l’année de manière bilatérale et dans le cadre de ONU-eau où 
la discussion du texte des objectifs de développement durable a été menée en collaboration 
avec tous les organismes des Nations Unies présents et a abouti à un texte utile qui positionne 
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implicitement ou explicitement les zones humides et l’eau dans les sept objectifs et les 
27 cibles, dans le projet actuel du Groupe de travail  ouvert. 

 
iii. Collaboration avec l’UNESCO 

 
69. Les relations avec l’UNESCO se sont graduellement renforcées concernant les questions 

relatives à l’eau et le Secrétaire général a assisté au Conseil, a contribué à la préparation du 
Programme hydrologique international en juin et a été présent à d’autres réunions en vue 
d’élargir la collaboration concernant les eaux souterraines en Méditerranée à différentes 
régions du monde, avec des fonds du FEM. 

 
70. Suite à l’inauguration, en 2013, de la Chaire Ramsar sur l’utilisation rationnelle des zones 

humides, une visite a été organisée à l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation à l’eau de Delft et 
l’appui que Max Finlayson apportera, durant les trois premières années de la Chaire, a fait 
l’objet d’une définition conjointe, les frais étant couverts par l’Université Charles Sturt et le 
Centre de l’UNESCO. La Chaire Ramsar nous appuiera pour la préparation de matériel de 
formation technique en vue de l’enseignement à distance des administrateurs de zones 
humides et pour le travail concernant les politiques en collaboration étroite avec le GEST et le 
Secrétariat et en réponse à des besoins réels.    

 
71. Notre coopération avec l’UNESCO concernant les biens du patrimoine mondial, les géoparcs et 

les réserves de biosphère du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB) s’est renforcée, à 
Paris, en République de Corée et en Australie ainsi qu’ici, à Gland, tandis que nous cherchons 
ensemble à mettre sur pied une équivalence importante dans notre manière de traiter les 
menaces et les défis pour les sites et examiner les possibilités d’améliorer notre efficacité en 
travaillant en synergie à tout moment, lors de nos missions complémentaires. C’est ce qui est 
apparu dans les cas récents des Virunga et de Coto Doñana, ainsi que dans les discussions 
concernant le récif de la Grande Barrière. En réalité, nous avons aussi intégré un projet conjoint 
Ramsar/UICN/UNESCO sur la gestion des sites qui bénéficient  d’une double ou d’une triple 
distinction, sous l’égide de Ramsar, du patrimoine mondial ou du MAB. Il s’agit d’un nouveau 
projet financé par la République de Corée pour améliorer la gestion de sites d’importance 
internationale et c’est une mesure positive.  

 
72. En outre, le travail excellent réalisé par l’UICN sur les Perspectives pour le patrimoine mondial 

avec son évaluation indépendante de 222 Biens du patrimoine mondial (y compris 49 Sites 
Ramsar) a été utile pour démontrer les problèmes auxquels sont confrontés tous nos sites et les 
risques qui pèsent sur le maintien de leurs caractéristiques écologiques ainsi que la nécessité de 
tenir compte d’un plus grand nombre de sources d’information que les rapports nationaux pour 
garantir que le maintien, à jamais, des sites importants. 

 
iv. Collaboration avec le PNUE 

 
73. Le Secrétaire général s’est rendu au PNUE à Nairobi où il a assisté à la première session de 

l’Assemblée des Nations Unies sur l’environnement et exercé un suivi sur le Protocole d’accord 
conjoint entre les deux organisations. En tant que Convention, nous devrions examiner 
soigneusement le potentiel d’utiliser la deuxième session de l’Assemblée comme lieu approprié 
pour présenter de nouveaux problèmes et attirer l’attention du public sur un thème 
d’importance mondiale couvert par nos stratégies et nos buts, à savoir lutter contre la perte et 
la dégradation des zones humides. Le PNUE se félicite de contributions de la Convention à cette 
idée.  
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74. Le PNUD-GRID a développé avec succès notre nouveau Système d’information sur les Sites 
Ramsar (SISR) en collaboration étroite et nous continuerons de travailler avec cet organisme 
afin d’améliorer le SISR. Des relations plus étroites avec d’autres centres du PNUE à Cambridge 
(WCMC) et à Nairobi nous permettront de mieux explorer la nécessité de disposer d’une 
analyse de données à grande échelle et par satellite de l’état des zones humides et de nos Sites 
Ramsar. Cette collaboration en train d’être approfondie conduira probablement à un projet à 
grande échelle avec la NASA, JAXA et l’ESA, entre autres, pour lequel nous chercherons 
conjointement un financement extérieur. 
 

75. Nous avons l’intention d’approfondir notre collaboration avec le PNUE dans tous les domaines 
d’intérêt mutuel et en appui à leur travail normatif sur les zones humides et à leur soutien aux 
pays afin d’internaliser les questions relevant des zones humides dans la planification nationale 
de la biodiversité (SPANB). Nous travaillons aussi avec l’équipe TEEB à Genève sur l’évaluation 
économique après avoir reçu des données de leurs cinq évaluations au niveau national 
comprenant les impacts sur les zones humides et l’élaboration de la nouvelle étude sur le TEEB 
et l’agriculture. 

 
v. Collaboration avec le PNUD 

  
76. Le Secrétaire général a contribué à renforcer les relations avec le PNUD et à obtenir une aide 

pour les collègues Ramsar et la promesse de travailler ensemble à la stratégie de planification 
pour le FEM 6 et à intégrer des collègues dans des réunions telles que les ateliers du FEM à 
composition étendue en 2015. Nous avons accès aux informations sur leur portefeuille total de 
projets concernant les zones humides et nous sommes mieux placés pour informer les pays des 
fonds qui sont déployés pour l’utilisation rationnelle des zones humides et les aider concernant 
les règlements et les personnes pouvant aider à améliorer cette utilisation. Nous utiliserons 
l’information sur le financement comme base pour aider à informer les personnes proches des 
zones humides dans un plus grand nombre de pays afin qu’elles participent à la préparation de 
projets positifs à présenter à différents organismes. Nous avons déjà lancé un processus 
d’organisation de réunions dans toutes les régions pertinentes afin que chacun des membres de 
l’équipe régionale Ramsar et du PNUD connaisse son homologue et qu’ensemble, ils puissent 
travailler aux questions relatives aux politiques et aux pratiques. 

 
vi. Collaboration avec les AME et autres organismes 

 
77. Il est utile de voir que les Parties soutiennent fermement notre rapprochement avec d’autres 

accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et ont déjà adopté les Résolutions X.11 et XI.6 
pour renforcer les synergies avec d’autres conventions. Le Secrétariat collabore étroitement 
avec le Groupe de liaison sur la biodiversité et s’efforce de faire en sorte que le GEST de Ramsar 
participe étroitement aux travaux des organes scientifiques des conventions relatives à la 
biodiversité (dans le cadre des réunions du CSAB) et en particulier à l’IPBES, à mesure que celle-
ci met en place son système; le Secrétaire général a soutenu tous ces besoins lors de différentes 
réunions. 
 

78. La participation aux COP de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la Convention 
sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) en 2014 est 
un signe de notre proximité et répond également à la nécessité de renforcer les synergies avec 
les AME. Nous avons pu profiter de leur expérience pour rédiger notre Plan stratégique 2016-
2021 et réaliser un plan intéressant traitant globalement de nombreux Objectifs d’Aichi qui 
nous permet de travailler de concert à la réalisation des futurs objectifs de développement 
durable.  
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79. Le Secrétariat a également participé à des programmes de collaboration avec les conventions 

relatives à la biodiversité telles que l’Initiative des AME pour la gestion de l’information et des 
connaissances, et a pris part au projet « Améliorer l’efficacité et la coopération entre les 
conventions relatives à la biodiversité et explorer les possibilités de futures synergies » avec le 
PNUE.  
 

80. L’importance de l’autre convention clé relative à l’utilisation des terres – la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification – est pleinement acceptée et nous avons 
forgé une alliance pour travailler ensemble au Défi de Bonn afin d’aider à restaurer 150 millions 
d’hectares, par une collaboration pour la restauration des zones humides et des terres arides.  
 

81. Le Secrétaire général et le Secrétariat s’efforcent de resserrer la collaboration avec les acteurs 
clés en matière de financement des changements dans l’affectation des terres et dans le 
développement durable et ont tenu des réunions informelles et officielles pour planifier des 
mesures concrètes bénéficiant aux zones humides avec la Banque mondiale, Conservation 
International, The Nature Conservancy, l’OMS, l’OMM, le FEM, la SFI, le WRI, l’OMT, RARE, 
Wildlife Conservation Society, entre autres. En outre, nous avons tenu une réunion clé à 
Londres pour rassembler nos OIP et différentes autres organisations telles que le Partenariat 
global pour l’eau, Wetlands International, WBCSD, l’UICN, le PNUE, l’UNESCO, la CEE-ONU afin 
de former de nouveaux partenariats pour la communication et des actions conjointes en faveur 
des zones humides. 
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

 Ramsar COP12 DOC.9 
Anglais et français seulement 

 
Rapport de synthèse sur l'application de la Convention et de son Plan 

stratégique en Afrique 
 

La présente synthèse se fonde sur des rapports nationaux qui peuvent être consultés sur le 
portail Web de Ramsar à l’adresse suivante : 
http://www.ramsar.org/fr/library/field_date/%5B2015-01-
01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/africa-12 .  
 

 
 
Figure 1: Parties contractantes africaines 
 
Rapports nationaux analysés 
 
1. Parties contractantes dont les rapports nationaux sont pris en compte dans la présente 

analyse (46) : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 
Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
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Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé et-Principe, Sénégal, 
Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et Zimbabwe. 

 
2. Les rapports nationaux de la Guinée équatoriale et de la Zambie ont été reçus après le délai fixé 

pour inclusion dans la Banque de données Ramsar des rapports nationaux destinés à être 
examinés par la COP12. Les informations émanant de ces pays n’ont donc pas été prises en 
compte dans la présente synthèse. 

 
3. Parties contractantes n’ayant pas encore transmis leur rapport national (2) : Libye et Sierra 

Leone.  
 
Principales réalisations depuis la COP11 

 
4. Comparée à la précédente période, la période triennale 2012-2015 a permis de consolider la 

mise en œuvre de la Convention en Afrique. Le Programme élaboré par l’équipe Afrique, en 
début de 2011, a été exécuté, évalué et ajusté à partir de juillet 2012. De ce point de vu, les 
actions de la Convention ont trouvé un regain d’intérêt en Afrique à partir de juillet 2012 si l’on 
en juge par le volume et la diversité des activités réalisées sur le continent. Au nombre de ces 
actions on note le renforcement de la communication avec les Parties contractantes, l’adhésion 
de trois nouvelles Parties contractantes, la mise en place de partenariats stratégiques avec des 
institutions et groupes concernés par l’utilisation rationnelle des zones humides dans la région.  
 

5. Le contenu des rapports nationaux reflète les résultats du partenariat entre les Parties 
contractantes, le Secrétariat, les Organisations internationales partenaires (OIP) et d’autres 
partenaires. Les résultats des rapports nationaux sont riches en enseignements et révèlent les 
nombreux efforts consentis à chaque niveau pour réaliser les objectifs fixés dans le Plan 
stratégique 2009-2015. Cette période triennale a été l’occasion d’innover en matière de mise en 
œuvre de la Convention compte tenu des fortes demandes d’assistance adressées au 
Secrétariat. L’agenda environnemental international requérant de plus en plus une forte 
mutualisation des efforts et des investissements, les Parties contractantes sont de plus en plus 
appelées à mieux s’engager à appliquer les principes de la Convention. 
 

6. Durant la période triennale 2009-2012, les Parties contractantes ont reconnu l’importance de 
réaliser des inventaires nationaux comme base vitale de nombreuses activités nécessaires à la 
réalisation de l’utilisation rationnelle des zones humides, notamment à l’élaboration de 
politiques, à l’identification et à l’inscription de Sites Ramsar, à la documentation de la 
dynamique des zones humides et à l’identification de zones humides pouvant être restaurées. 
La demande des Parties contractantes pour évaluer et valoriser les ressources des zones 
humides étant de plus en plus forte, la Convention s’engage à les soutenir et à les encourager 
dans la préparation de rapports d’inventaire durant la prochaine période triennale. 

 
7. La figure 2 montre que 13 Parties contractantes n’ont pas entrepris d’inventaire national de 

leurs zones humides. 37% des pays africains ont effectué un inventaire national des zones 
humides contre 47% à l’échelle mondiale (voir figure 3). On note un regain d’intérêt pour 
l’élaboration de politiques nationales pour les zones humides (voir figure 4) dès que les 
inventaires nationaux ont été dressés.  
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Figure 2: Parties contractantes disposant d’un inventaire national de leurs zones humides 
(Stratégie 1.1.1) 
 
 

 
 
Figure 3 : Pourcentage des pays ayant effectué un inventaire national des zones humides (Stratégie 
1.1.1) 
 

 
 
Figure 4: Parties contractantes ayant une politique nationale pour les zones humides (Stratégie 
1.3.1) 
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Figure 5 : Pourcentage des pays ayant une politique (ou autre instrument identique) pour les zones 
humides (Stratégie 1.3.1) 
 
 
8. L’élaboration de politiques nationales pour les zones humides est un exercice relativement lent. 

41% des Parties contractantes africaines ont une politique (ou tout autre instrument identique) 
contre 55% de l’ensemble des Parties contractantes. La priorité pour la période triennale est 
d’assister techniquement 17% de Parties contractantes qui sont dans une phase préparatoire à 
poursuivre leurs efforts d’élaboration de leur politique nationale pour les zones humides. 

 
9. En Afrique, 38 nouveaux Sites Ramsar ont été inscrits depuis la COP11 et plusieurs dizaines de 

demandes d’inscription sont en cours de finalisation par les Parties contractantes.  
 

10. Mise à jour régulière de la Fiche Descriptive Ramsar: sur la période triennale en cours, 2 Pays 
ont actualisé les informations de leur Sites Ramsar. Toutefois dans 248 Sites Ramsar (69% du 
total) de 45 parties contractantes, on note l’absence d’informations actualisées ou de données 
(figure 6). 

 

 
 
Figure 6: Nombre de Sites Ramsar non mise à jour en Afrique 
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11. La figure 6 donne la répartition des Sites non actualisés selon les règles et procédures relatives 
aux délais de 6 ans pour la  mise à jour des fiches descriptives Ramsar. Certains pays ont signalé 
leurs intentions de mettre à jour leurs fiches descriptives Ramsar à travers le nouveau format 
du système d’information des Sites Ramsar FDR – 2012 (défini par la Résolution XI.8 sur 
Simplifier les procédures de description des Sites Ramsar au moment de leur inscription et 
lors de mises à jour ultérieures) une fois disponible. Le nouveau système d’information des 
Sites Ramsar a été lancé en Aout 2014. Il est souhaitable que cette donne s’améliore au cours 
des années à venir. Toutefois l’absence générale et continuelle de mise à jour régulière n’est 
pas en conformité avec la Résolution VI.13 et réduit les résultats de la Convention.  

 
12. Les plans de gestion pour les sites Ramsar sont conçus par plusieurs Parties contractantes 

comme des outils et des guides à l’action directe. Pour la période triennale en évaluation, 121 
Sites Ramsar possèdent un plan de gestion mise en œuvre. Il s’agit là d’un signe du dynamisme 
de certaines Parties dans l’application de la Convention et notamment les mesures de 
conservation des caractéristiques écologiques des sites Ramsar. 

 

 
 
Figure 7 : Pourcentage de Sites Ramsar ayant un plan de gestion en cours de mise en œuvre 
(Stratégie 2.3.1) 
 
13. De 2012 à 2015, seules quatre Initiatives régionales Ramsar sont restées actives mais à 

différents  niveaux de fonctionnement. Il s’agit de : NigerWet, WacoWet en Afrique de l’Ouest, 
MedWet en Afrique du Nord et RAMCEA en Afrique de l’Est. Immédiatement après la COP11, 
l’initiative ChadWet, en Afrique centrale, a également relancé sa collaboration avec le 
Secrétariat afin de reprendre ses activités. Depuis la COP11 la communication entre le 
Secrétariat et ces Initiatives régionales a été fluide. Durant la période triennale écoulée, les 
Initiatives régionales africaines n’ont rien publié sur les pages web qui leur sont réservées dans 
le site web de la Convention et ce, malgré les rappels incessants du Secrétariat. Le site web de 
RAMCEA a été officiellement lancé en février 2015; ceux de NigerWet et de WacoWet sont 
encore en construction. 
 

14. Dans la région, la célébration de la Journée mondiale des zones humides (JMZ) au cours des 
trois dernières années a été utile à en juger par les résultats et l’impact décrits dans les rapports 
nationaux (voir figure 6) et les rapports des Initiatives régionales en matière de sensibilisation 
du public sur le rôle, les fonctions et les avantages que présente l’écosystème des zones 
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humides sur le continent. Il s’agit là d’un progrès qu’il faut reproduire au cours de la prochaine 
période triennale. 

 

 
 
Figure 6 : Pourcentage de Parties contractantes ayant conduit des activités lors de la Journée 
mondiale des zones humides, que ce soit le fait du gouvernement ou des ONG, depuis la COP11 
(Stratégie 4.1.8) 
 
15. Au total 46% des Parties contractantes de la région mettent en œuvre des programmes ou 

projets de restauration/remise en état des zones humides (voir figure 7). Les Parties 
contractantes ne se contentent plus d’inscrire des sites sur la Liste de Ramsar, elles s’activent 
également à restaurer les sites en mauvais état. 

 

 
 

Figure 7: Pourcentage de projets/programmes de restauration/remise en état de zones humides 
mis en œuvre (Stratégie 1.8.2) 
 
 
16. Les résultats présentés dans les rapports nationaux en matière d’identification de sites 

prioritaires à restaurer corroborent les pourcentages de Parties mettant en œuvre des 
programmes ou projets de restauration/remise en état des zones humides. En effet 56% des 
Parties contractantes ont identifié des sites à restaurer en priorité.  
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Figure 8 : Parties contractantes ayant identifié des sites à restaurer en priorité (Stratégie 1.8.1) 
 
 
Évaluation de la mise en œuvre des modalités de réalisation des priorités de la période 
triennale 2012-2015 
 
17. Après la COP11, on note, dans la région, une forte volonté de mutualiser les efforts et les 

investissements afin de mieux aborder les problèmes liés à la gestion des zones humides en 
Afrique. C’est dans ce cadre qu’une série de priorités et de modalités de mise en œuvre ont été 
définies dans le Rapport de synthèse de la Région Afrique à la COP11. Cette priorisation a été 
faite dans un contexte où la région africaine demandait plus de soutien pour évaluer et valoriser 
les ressources des zones humides et consistait à consolider plusieurs acquis durant la période 
triennale 2012-2015. Le tableau 1 résume les réalisations. 

 
Tableau 1 : Résultats de la mise en œuvre des modalités de réalisation des priorités de la période 
triennale 2012-2015 
 
Stratégie Priorités Modalités Réalisations 
Inventaire et 
évaluation des 
zones 
humides 

Inventaire et 
évaluation des 
zones humides 

Soutenir les Parties contractantes 
pour les inventaires des zones 
humides 

Assistance technique fournie : au 
Gabon, Burkina Faso, Soudan, Soudan 
du Sud et Maroc 

Politique, 
législation et 
institutions 

Élaboration de 
Politiques 

Assister techniquement les pays 
afin d’établir une veille 
parlementaire sur les questions de 
gestion et d’utilisation rationnelle 
des écosystèmes critiques (zones 
humides) 

Assistance technique fournie au Burkina 
Faso, au Sénégal et à l’Algérie 

Reconnaissan
ce 
intersectoriell
e des services 

Reconnaissance 
intersectorielle des 
services fournis par 
les zones humides. 

Programme zones humides, 
urbanisation et santé humaine 

Projets de Directives de l’UEMOA sur 
les zones humides 

Ramsar COP12 DOC.9  7 

185/463



fournis par les 
zones 
humides 

Zones humides 
urbaines et péri-
urbaines 

Développer un projet pilote Cadre de Programme pour les zones 
humides et l’urbanisation en Afrique de 
l’Ouest 

Développement de 
modules de 
formation sur les 
biens et services  
des parlementaires 
et assistants 
parlementaires 

Développer un projet pilote Dix modules de formation des 
parlementaires et assistants 
parlementaires disponibles 

Cadre 
stratégique 
pour 
l’inscription 
de Sites 
Ramsar  
 

Aider les Parties 
contractantes a 
inscrire des 
nouveaux Sites 
Ramsar 

Programme d’inscription et de suivi 
de Sites Ramsar  
 
 

Inscription de 38 Sites Ramsar depuis la 
COP11 

Initiatives 
régionales Ramsar 
en Afrique  
 

Appuyer l’élaboration d’un manuel 
de procédure, d’un plan de 
renforcement des capacités et d’un 
plan de mobilisation de fonds 
 

Manuel de procédure disponible 
Plan de renforcement des capacités et 
plan de mobilisation de fonds 
disponibles pour NigerWet et WacoWet 

Coopération 
internationale 

Coopération avec 
d’autres agences et 
accords 
 

Collaboration avec le PNUE  
 
 
Collaboration avec l’Agence 
Intergouvernementale Africaine 
pour l’Eau et Assainissement (EAA) 

Ramsar, membre du Comité directeur 
de l’Initiative globale sur les eaux usées 
du PNUE 
 
Ramsar, membre du Comité technique 
de l’EAA 

 Susciter des partenariats avec les 
Organisations Internationales 
partenaires (OIP) et des synergies 
avec les accords multilatéraux sur 
l’environnement (AME) liés à la 
biodiversité (CNULD, CDB, CMS, 
CITES, AEWA, etc.).  

Collaboration avec l’AEWA à la mise en 
œuvre de deux projets en Afrique 

Capacité de 
mise en 
œuvre 

Participation du 
secteur privé 
 

Concevoir les mécanismes pour 
associer le secteur privé à 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides africaines.  

Initiative en cours de développement 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation du 
public 
 

Modules pour les Correspondants 
nationaux de la Convention  
 
 

Traduction de la Résolution VIII.6, Cadre 
pour l’inventaire des zones humides, en 
module de formation pour le Burkina 
Faso, le Togo, le Mali et l’Angola. 
 
Traduction de la Résolution VIII.14, 
Gestion des Sites Ramsar et autres 
zones humides- Plan de Gestion en 
module de formation pour le Burkina 
Faso, le Togo, le Mali et l’Angola. 

Coopération 
internationale  

Intensifier la collaboration avec les 
organismes de développement afin 
de faire de la conservation et de la 
gestion des zones humides une 
priorité pour ces organismes dans 
l’optique de drainer des fonds pour 
la mise en œuvre de la Convention 
en Afrique.  

Développement de la Collaboration 
avec l’ICLEI dans le cadre de la 
Résolution sur les zones humides 
urbaines et périurbaines 

 Développer des partenariats Partenariat avec l’UEMOA en cours de 
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stratégiques avec les organisations 
chargées des bassins 
hydrographiques et les institutions 
sous régionales de développement 
économique (UEMOA, CEDEAO, 
CEEAC, SADC, EAC, etc.)  

développement dans le cadre du Projet 
Directives de l’UEMOA sur les zones 
humides 

Contributions 
annuelles  

Mécanisme pour encourager la 
mise en œuvre des engagements 
de Ouagadougou 

Mise en place d’un mécanisme incitant 
les représentants qui siègent au Comité 
permanent à encourager les pays à 
payer leurs arriérés de contribution à la 
Convention 

Collaboration avec 
les OIP 

Mise en œuvre des mémorandums 
d’accord avec les OIP  

Cofinancement pour l’inscription de 
sept sites et l’adhésion du Zimbabwe et 
de 11 sites de l’Angola. 

Besoins en 
formation aux 
zones humides 
(stratégie 4.10) 
 

Renforcement des capacités pour la 
conservation des zones humides et 
l’utilisation rationnelle de leurs 
ressources.  

Insertion du programme zones humides 
dans le Master 2 de l’Université 
Senghor 
 
Création d’un Certificat sur la 
gouvernance locale des zones humides 
africaines à l’Université de 
Ouagadougou  

 
 
Autres activités de mise en œuvre depuis la COP11 
 
18. 52% des Parties contractantes de la région mettent en œuvre des programmes et/ou projets 

pour l’utilisation rationnelle des zones humides contribuant aux objectifs de réduction de la 
pauvreté et aux plans pour la sécurité alimentaire et de l’eau. 20% des pays le font 
partiellement (voir figure 9). Il s’agit d’une bonne indication du niveau d’application de la 
Résolution IX.14 sur la gestion des zones humides et la réduction de la pauvreté. 

 

 
 
Figure 9: Pourcentage de pays mettant en œuvre des projets/programmes pour les zones humides 
contribuant à la réduction de la pauvreté et/ou à l’alimentation et l’eau (Stratégie 1.4.2) 
 
19. On note une forte demande d’assistance technique pour l’évaluation de la qualité et de la 

quantité d’eau des zones humides intérieures. Depuis octobre 2013, l’équipe Afrique du 
Secrétariat est membre du Comité de Pilotage de l’Initiative globale sur les eaux usées du PNUE 
(GW2I). À ce titre, elle représente la Convention aux réunions techniques et statutaires de 
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l’Initiative. De même, le Conseiller principal pour l’Afrique est membre du Comité technique de 
l’Agence Panafricaine Intergouvernementale pour l’Eau et Assainissement.  

 
Services fournis par les écosystèmes des zones humides (stratégie 1.4.1) 
 
20. Le nombre de Parties contractantes ayant réalisé ou étant en train de réaliser une évaluation 

des avantages et/ou services écosystémiques fournis par les Sites Ramsar n’a pas varié par 
rapport à la période triennale passée (voir figure 10). Durant la période triennale 2012-2015 le 
Secrétariat a appuyé l’élaboration de cahiers des charges dans ce cadre et facilité le recours à 
des stages d’étudiants pour évaluer les services écosystémiques des zones humides en Afrique 
de l’Ouest (Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Togo et Bénin), centrale (Cameroun, RD-
Congo et Congo) et de l’Est (Burundi). 
 

 
 
Figure 10: Pays ayant conduit une évaluation des avantages des services écosystémiques 
provenant des Sites Ramsar (stratégie 1.4.1) 
 
 
Participation du secteur privé  
 
21. Dans le cadre de la promotion de la participation du secteur privé à la conservation et à 

l’utilisation rationnelle des zones humides, 54% (contre 35% durant la période triennale passée) 
des Parties contractantes mentionnent que le secteur privé est encouragé à appliquer les 
principes et orientations relatifs à l’utilisation rationnelle, dans les activités et investissements 
touchant les zones humides (voir figure 11), 20% l’ont partiellement fait et 13 % ont prévu de le 
faire. Il est en effet très important que les Parties contractantes associent autant que possible le 
secteur privé à l’utilisation rationnelle des zones humides africaines. 
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Figure 11: Pourcentage de Parties contractantes ayant encouragé le secteur privé à appliquer les 
principes d’utilisation rationnelle dans des activités et investissements touchant des zones 
humides (stratégie 1.10.1) 
 
 
Synergie et partenariat avec d’autres agences et accords (stratégie 3.1) 
 
22. Avec l’appui du Secrétariat, des OIP et d’autres partenaires de Ramsar (notamment le PNUD), le 

Soudan du Sud, le Swaziland et le Zimbabwe ont adhéré à la Convention au cours des trois 
dernières années. Le Secrétariat continue d’encourager l’adhésion de l’Érythrée, de l’Éthiopie et 
de la Somalie. L’on espère que l’Angola saisira l’occasion de la COP12 pour devenir Partie 
contractante à la Convention. 
 

23. Durant la période triennale,  48% des Parties contractantes ont reçu un appui financier 
d’organismes d’aide au développement pour promouvoir la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides tout en veillant à l’intégration de sauvegardes 
environnementales et de mécanismes d’évaluation dans tous les projets de développement qui 
touchent les zones humides (voir figure 12). 

 

 
 

Figure 12 : Pourcentage des Parties contractantes ayant reçu un appui financier d’organismes 
d’aide au développement spécifiquement pour la conservation et la gestion des zones humides 
(stratégie 3.3.3) 
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Initiatives régionales Ramsar en Afrique (stratégie 3.2) 
 
24. La région Afrique dispose de trois Initiatives régionales opérationnelles : WacoWet pour les 

zones humides côtières d’Afrique de l’Ouest, et NigerWet pour les zones humides du bassin du 
fleuve Niger et le Centre Ramsar pour l’Afrique de l’est (RAMCEA). WacoWet et NigerWet ont 
réalisé les progrès suivants : 
• existence d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables; 
• existence d’un plan de renforcement des capacités; 
• existence d’un plan de mobilisation de fonds; 
• contribution à une compréhension commune des principes de la Convention de 
• Ramsar au niveau national et sous-régional; 
• contribution à l’amélioration de la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des 

Parties contractantes par l’intermédiaire de son plan de travail annuel; 
• participation aux réunions sous-régionales sur les zones humides; 
• influence sur la définition de projets et programmes dans la sous-région. 

 
 
25. Cependant il reste clairement plusieurs défis à relever :  

• il est nécessaire d’accroître la volonté des pays à contribuer au budget des Initiatives 
régionales; 

• on note une insuffisance des ressources humaines pour la coordination et la supervision; 
• il y a plusieurs projets et programmes en cours de mise en œuvre en Afrique de l’Ouest 

mais les Initiatives régionales n’y sont pas impliquées; 
• les Initiatives régionales africaines n’alimentent pas l’espace web que la Convention leur a 

octroyé. 
 
Collaboration avec les Organisations internationales partenaires (stratégie 4.4) 
 
26. Les Parties contractantes décrivent l’assistance reçue d’une ou de plusieurs OIP de la 

Convention dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention au niveau national.  L’Afrique 
centrale vient en tête dans la confirmation de l’assistance reçue des OIP. Elle est suivie par 
l’Afrique du Nord. Tout comme pour la période triennale passée, ces résultats montrent le rôle 
essentiel joué par les OIP dans l’assistance aux Parties contractantes pour la mise en œuvre la 
Convention au niveau national et régional. Selon les rapports, le WWF garde toujours son 
qualificatif d’OIP la plus active eu égard à son assistance pour l’inscription de nouveaux Sites 
Ramsar et à ses cofinancements en appui au Fonds de petites subventions de Ramsar.  

 
Synthèse des activités majeures de l’équipe Afrique du Secrétariat depuis la COP11 
 
27. Durant la période de 2010 à 2012, le Secrétariat avait décidé d’appuyer sensiblement l’Afrique 

de l’Ouest. En 2013, l’équipe Afrique a privilégié les trois zones d'action prioritaires suivantes : 
l’Afrique de l'Est, l’Afrique australe et l’Afrique centrale en apportant un appui à : 
• l’inscription de Sites Ramsar; 
• la mobilisation du Fonds Suisse pour l’Afrique; 
• la mise en place de plans de gestion pour les sites déjà inscrits et à inscrire;  
• la mise en œuvre de programmes de sensibilisation. 

 
28. Une activité spéciale a été le développement du bulletin d’information sur la mise en œuvre de 

la Convention en Afrique. L'équipe a également renouvelé sa coopération avec les partenaires 
appropriés dans l’optique de finaliser la préparation de deux projets principaux: le cadre de 
programme sur les zones humides et l'urbanisation en Afrique de l'Ouest et le projet de 
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conservation et d’utilisation intégrée des mangroves critiques. L’année 2013 a permis d’obtenir 
un résultat majeur : l'adhésion du Soudan du Sud, celle du Swaziland et du Zimbabwe. 

 
29. En 2014, l’équipe Afrique a exécuté des activités relatives à : 

• l’appui aux Parties contractantes pour la désignation de Sites Ramsar; 
• la mise en place de plans de gestion pour les sites déjà inscrit ou en voie d’inscription; 
• l’élaboration de programmes de sensibilisation; 
• l’amélioration des prestations des Initiatives régionales Ramsar; 
• la mobilisation du Fonds Suisse pour l’Afrique; 
• la préparation et tenue de la Réunion préparatoire africaine pour la COP12; 
• la mise en œuvre et suivi de projets de petites subventions. 

 
30. L’équipe a également contribué à développer le Projet Globwetland Africa avec l’Agence 

spatiale européenne qui sera mis en œuvre au sein de bassin du fleuve Niger, du bassin du Nil, 
du bassin du Congo-Oubangui-Sangha, du bassin du lac Tchad, du bassin du fleuve Zambèze et 
du bassin de l’Okavango. L'objectif du Projet GlobWetland Africa est de faciliter l'exploitation 
des observations par satellite et de soutenir une gestion durable des zones humides et 
l'utilisation rationnelle des ressources qui leurs sont associées. 

 
 
Priorités pour 2016-2018 
 
Inscription et gestion de Sites Ramsar 
 
31. Le traitement des données issues des rapports nationaux de la COP12 a permis de documenter 

les indicateurs relatifs à la mise en œuvre de la Convention en Afrique et de mieux comprendre 
les défis à relever au cours de la prochaine période triennale. Le potentiel en zones humides 
n’est toujours pas suffisamment connu aussi bien que les statistiques précises sur leurs pertes 
et dégradations. Seules 22% des Parties contractantes ont évalué l’efficacité de la gestion de 
leurs Sites Ramsar (voir figure 13). Il est donc primordial de réaliser des inventaires des zones 
humides afin de mieux connaître cette ressource et d’évaluer avec plus de précision : l’efficacité 
de la gestion des Sites Ramsar, les pertes et les niveaux vulnérabilité de ces zones humides.  

 

 
 
Figure 13 : Pourcentage de Parties contractantes ayant évalué l’efficacité de la gestion de leurs 
Sites Ramsar (Stratégie 2.5.1) 
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Promotion de la participation du Secteur Privé à la Conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides 
 
32. Plusieurs rapports nationaux mentionnent que le partenariat avec le secteur privé est 

grandissant en ce qui concerne leur implication dans l’accompagnement pour la gestion des 
zones humides en Afrique (cf. figure 14). Quelques cas, tel le long partenariat avec Danone et le 
Fonds Livelihoods, semblent déjà porter des fruits, contribuant ainsi au développement du 
tourisme et aux moyens d’existence des populations locales. 

 

 
 
Figure 14 : Pourcentage des pays qui encouragent le secteur privé à appliquer les orientations et 
principes d’utilisation rationnelle dans les activités et investissements touchant les zones humides 
(Stratégie 1.10.1)      
 
 
Mise en œuvre du Programme CESP 
 
33. Plusieurs Parties contractantes mentionnent, dans leur rapport national, qu’elles exécutent des 

activités de CESP à tous les niveaux afin de promouvoir les valeurs des zones humides. Ces 
activités impliquent plusieurs parties prenantes qui sont les groupes cibles et acteurs du 
Programme de CESP de la Convention (voir figure 15). L’agrégation des informations montre 
toutefois qu’à tous les niveaux, moins de 20 pays ont élaboré ou prévoient d’élaborer un plan 
d’action CESP. Il est impérieux que le Secrétariat appuie les Parties contractantes dans leurs 
efforts d’élaboration et de mise en œuvre de ces plans d’action. 

 

 
 
Figure 15 : Nombre de Parties contractantes ayant élaboré un ou plusieurs plans d’action CESP (a- 
au niveau national; b- au niveau infranational; c- au niveau du bassin versant; d-au niveau local) 
(Stratégie 4.1.1)  
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Paiement des contributions financières à la Convention 
 
34. Au nombre des demandes adressées au Secrétariat par les Parties contractantes on note 

principalement l’assistance technique et l’appui financier. L’expression des deux types de 
demandes semble récurrente pour l’ensemble des actions de mise en œuvre de la Convention à 
l’échelle nationale. La disponibilité financière actuelle de la Convention limite les capacités de 
l’équipe Afrique à répondre à ces attentes dans un contexte où les arriérés de paiement des 
contributions annuelles à la date du 25 février 2015 s’élèvent à 323 699 CHF et où le montant 
des contributions volontaires promises et non payées culmine à 213 067 CHF; soit un total de 
536 766 CHF. Au cours de la prochaine période triennale, l’équipe Afrique aidera les pays à 
respecter leurs engagements vis-à-vis de la Convention. Parallèlement un accompagnement des 
pays sera fait pour leur permettre de valoriser l’appui des organismes de développement (voir 
figure 16) pour la conservation et la gestion des zones humides. 

 

 
 
Figure 16 : Pourcentage de pays ayant reçu un appui financier d’organismes d’aide au 
développement pour la conservation et la gestion des zones humides (Stratégie 3.3.3) 
Exploitation des observations satellitaires pour soutenir la mise en œuvre du 4ème Plan 
Stratégique 
 
35. Le Projet GlobWetland  Africa est une nouvelle initiative menée par l'Agence spatiale 

européenne (ESA), en collaboration avec l’équipe Afrique du Secrétariat de Ramsar. C’est un 
grand projet d'application de l’observation de la Terre qui facilitera l'exploitation des 
observations par satellite pour la conservation, l’utilisation rationnelle et une gestion 
rationnelle des zones humides en Afrique. Le projet fournira aux intervenants africains les 
méthodes d’observation de la Terre et des outils nécessaires pour mieux s’acquitter de leurs 
engagements et obligations envers la Convention de Ramsar, et en particulier effectuer 
l'inventaire, l'évaluation et la surveillance des zones humides. Le projet aidera les autorités 
administratives Ramsar africaines à faire le meilleur usage de l'information par satellite sur 
l'étendue et l'état des zones humides, pour une meilleure évaluation de leurs caractéristiques 
écologiques et, en conséquence, de leur capacité à soutenir la biodiversité et à fournir des 
services écosystémiques aux communautés humaines.  
 

36. L'objectif ultime est d'améliorer la capacité des acteurs africains à développer des observatoires 
nationaux et régionaux de zones humides, en exploitant pleinement les données satellitaires 
accessibles gratuitement des missions Sentinelles de l'initiative Copernic européenne. Le projet 
développera une plate-forme logicielle pour la production de cartes et des indicateurs de géo-
information basés sur l'Observation de la Terre, et démontrer son applicabilité sur un ensemble 
représentatif de zones humides pilotes africaines. Le projet qui démarrera courant 2015, aidera 
également les partenaires africains en leur fournissant une assistance technique pendant une 
période suffisamment longue pour faciliter l'appropriation des méthodes, outils et produits de 
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GlobWetland Africa par les partenaires africains. Bien ciblée sur le continent africain, la boîte à 
outils GlobWetland Africa sera mise à disposition sans coût à la Convention de Ramsar.  

 
Renforcer les capacités des Parties contractantes pour la restauration des Sites Ramsar dégradés 

 
37. Durant la période triennale en cours, le Secrétariat va renforcer le dynamisme des Parties 

contractantes à adopter des approches les plus appropriées pour rehausser le profil des zones 
humides dans la planification nationale et régionale, la définition et l'application de politiques 
et des actions concrètes et conjointes entre parties prenantes. Pour ce faire une bonne 
circulation de l’information, en particulier l'information économique, sera assurée. Cette 
priorité s’appuiera sur les bons résultats observés quant à la prise de dispositions pour que 
l’autorité administrative Ramsar soit informée des changements (ou possibles changements) 
négatifs induits par l’homme dans les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar (Cf. figure 
17) 

 

 
 
Figure 17 : Pourcentage des pays ayant pris des dispositions pour que l’Autorité administrative 
Ramsar soit informée des changements (ou possibles changements) négatifs induits par l’homme 
dans les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar (Stratégie 2.6.1) 
 
38. L’évaluation de l’état des Sites Ramsar en Afrique (voir figure 18) montre qu’il est nécessaire 

d’améliorer la mise en œuvre de la Convention au niveau local.  Les politiques locales ont 
besoin de soutien technique pour intégrer convenablement les problèmes de zones humides 
dans leurs plans de développement car de nombreuses zones humides, y compris les Sites 
Ramsar, sont sous l'influence directe ou indirecte des gouvernements locaux et des villes. 
Compte tenu de cela, le Secrétariat assistera les Parties contractantes à mettre en œuvre les 
résolutions relatives aux zones humides urbaines et péri-urbaines. 

 

 
 
Figure 18 : État des Sites Ramsar  
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39. Plusieurs Parties contractantes ont mentionné l’impact des industries extractives sur les zones 

humides dans leurs rapports nationaux. Dans les périodes triennales précédentes, le Secrétariat 
a porté une attention particulière à ce problème et, à cet égard, des partenariats stratégiques 
sont envisagés avec le secteur privé impliqué dans des activités minières qui ont un impact sur 
les zones humides de la région.  
 

40. Le Secrétariat va continuellement attirer l'attention des Parties contractantes sur les menaces 
majeures qui pèsent sur les zones humides et leurs services dont notamment les industries 
extractives, les déchets solides et liquides, l'utilisation non durable des terres, la surexploitation 
de l'eau, et la destruction des habitats et de la biodiversité. Une attention particulière sera 
accordée à la gestion et la conservation des sites dont les caractéristiques écologiques sont 
menacées. Pour la période triennale 2016-2018, une série de six Missions consultatives Ramsar 
(RAM) est en cours de planification. Durant la période triennale en cours, le Secrétariat va 
assister les Parties contractantes à systématiquement évaluer l’efficacité de gestion des Sites 
Ramsar car moins de 25% des pays africains le font comme le montre la figure 19. 

 

 
 
Figure 19 : Pourcentage des pays ayant évalué l’efficacité de gestion de leur Sites Ramsar 
(Stratégie 2.5.1) 
 
41. Les impacts des espèces (invasives) envahissantes constituent une cause majeure du 

dérèglement des cycles hydriques et du caractère écologique des zones humides en Afrique. 
Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre les espèces envahissantes dans les zones 
humides de l’Afrique, beaucoup reste à faire puisque que le problème n’a pas été entièrement 
jugulé et qu’il représente une menace pour les zones humide de la région. La Convention va 
s’attacher à développer des partenariats stratégiques avec les organisations chargées des 
bassins hydrographiques et les institutions sous régionales de développement économique 
(UEMOA, CEDEAO, CEEAC, SADC, EAC…) pour s’attaquer au problème durant la prochaine 
période triennale. En outre la niche thématique sur les plantes envahissantes doit être 
renforcée au sein des institutions de conservation afin d’un traitement global du problème. 

 
Coopération internationale 
 
42. En Afrique, la cause fondamentale de la dégradation des zones humides reste l'utilisation non 

durable des terres, ainsi que des actions qui endommagent les fonctions et les services 
essentiels fournis par les zones humides. L’intégration des questions relatives aux zones 
humides dans le travail des Communautés économiques sous-régionales demeure difficile. La 
Convention ne sera comprise et les zones humides reconnues comme des atouts majeurs pour 
le développement durable que si les Parties contractantes soulignent leur importance dans les 
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débats régionaux et mondiaux tels que les sommets d’États régionaux et sous-régionaux, 
l’Assemblée générale des Nations Unies, les rencontres sur le changement climatique et les 
délibérations d'autres domaines prioritaires appelant à des décisions et à des actions. 
 

43. Le Secrétariat envisage un premier plan de travail commun avec la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification dans le but de mutualiser les efforts et les 
investissements.  
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Annexe 1 
 
Information supplémentaire sur les Sites Ramsar 
 
Tableau 2 : Liste des Sites Ramsar inscrits au Registre de Montreux (au 28 août 2014) 
 

N° du 
Site Partie contractante Site Ramsar  Inscription au 

Registre Registre de Montreux  

407 Égypte Lake Bardawil 04/07/1990 X 
408 Égypte Lake Burullus 04/07/1990 X 
139 Sénégal Bassin du Ndiael 04/07/1990 X 
526 Afrique du Sud Orange River Mouth 26/09/1995 X 
343 Afrique du Sud Blesbokspruit 06/05/1996 X 
203 Tunisie Ichkeul 04/07/1990 X 
394 Ouganda Lake George 04/07/1990 X 

 
 
Tableau 3: Liste des projets en cours financés par le Fonds de petites subventions (FPS)  

 
 

 
 

  

No Année Pays Titre Etat Niveau d’évolution 

1 2009 Congo Inventaire et évaluation des 
zones humides du Congo 

En cours Rapport final reçu. En attente de l’inscription 
de trois Sites Ramsar pour approbation du 
rapport final et versement du paiement final.  

2 2009 Maroc Inventaire des zones 
humides du Maroc 

En cours Rapport de situation (pas dans la bonne 
présentation) reçu en février 2014. Courriel 
de suivi envoyé le 20 janvier 2015 pour 
demander le rapport final.  

3 2010 Guinée-
Bissau 

Protection et mise en valeur 
des zones humides du Site 
Ramsar de Lagoa de Cufada 
en Guinée-Bissau 

En cours Rapport final reçu, révisé et renvoyé pour 
finalisation. Rappel demandant le rapport 
final envoyé le 20 janvier 2015. 

4 2011 Ouganda Renforcer la résilience de la 
communauté aux 
changements climatiques en 
améliorant le revenu et 
l’utilisation rationnelle des 
zones humides de  
Mabamba  

En cours Rapport de situation  reçu,  révisé  et renvoyé  
à l’auteur en février 2014. Rapport final 
attendu depuis le 18 juin 2014. 
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Tableau 4 : Liste des projets en cours financés par le Fonds Suisse pour l’Afrique (FSA)  
 

No Année Pays Titre Etat Niveau d’évolution 

1 2012 Mauritanie Élaboration d’une Stratégie 
nationale de conservation des 
zones humides de Mauritanie 

En cours Rapport final reçu le 18 décembre 
2014. Approbation attendue …. 

2 2012 Soudan Soutien à l’élaboration d’un 
inventaire national des zones 
humides pour la République du 
Soudan 

En cours Toutes les activités en bonne voie 
– projet à l’arrêt en raison de 
l’instabilité politique dans le pays.  
 

3 2012 Soudan du Sud Soutien à l’adhésion du Soudan 
du Sud à la Convention de 
Ramsar sur les zones humides 
et préparation d’un cadre 
d’inventaire national des zones 
humides 

En cours Même Remarque que pour le 
Soudan. Projet à l’arrêt en raison 
de la situation sur place. 

4 2013-14 African Centre 
for 
Parliamentary 
Affairs 
(ACEPA) 

Mise au point d’un cours sur les 
biens et services des  zones 
humides pour les 
parlementaires africains et le 
personnel parlementaire  

En cours Contrat signé et saisi dans le 
système de projets SGA Ramsar. 
Copie originale classée. Descriptif 
du contenu du cours envoyé par 
ACEPA. 1er paiement (60%) fait. 
Projet final de manuel reçu le 7 
janvier 2015 

5 2013-14 Swaziland/ 
Madagascar 
 

Rédaction de trois (3) Fiches 
descriptives Ramsar (FDR) pour 
le Swaziland & Association de 
cartes de sites particuliers pour 
Madagascar à des cartes de 
complexes  

En cours Contrat signé et saisi dans le 
système de projets SGA. Copie 
originale classée.  1er paiement 
(60%) fait. Rapport de situation 
attendu en janvier 2015 

6 2013-14 Mozambique Préparation d’un inventaire 
national des zones humides 
pour le Mozambique  

En cours Contrat signé et original classé. 
1er paiement (60%) fait. Projet en 
cours. Rapport de situation 
attendu en janvier 2015 

7 2013-14 Angola Inscription de zones humides 
d’importance 
internationale pour l´adhésion 
de l’Angola à la Convention de 
Ramsar  

En cours Contrat signé classé et saisi dans 
le système de projets SGA. 1er 
paiement (60%) fait à UICN-PACO. 
Projet en cours. Rapport de 
situation reçu le 12 janvier 2015 
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12th Meeting of the Conference of the Parties to  
the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1-9 June 2015 

 
 

 Ramsar COP12 DOC.10 
English and Spanish only 

 
Regional overview of the implementation of the Convention and its Strategic 

Plan in the Americas (Neotropics and North America regions) 
 
National Reports upon which this overview is based can be consulted at: 
www.ramsar.org/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/neotropics-
15?search_api_views_fulltext= (Neotropics) and  
 
www.ramsar.org/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/north-america-
16?search_api_views_fulltext= (North America) 

 

 
 

Figure 1 National Reports received for COP12 
 

1. Contracting Parties in the Americas as of 31 March 2015: Antigua and Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Dominican 
Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Grenada, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, United States of America, 
Uruguay, and Venezuela (30). 
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2. Contracting Parties whose National Reports are included in this analysis: Antigua and Barbuda, 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Grenada, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, United States of America and Uruguay 
(27). 

 
3. Contracting Parties that have not yet submitted their National Reports: Nicaragua, Saint Lucia 

and Venezuela (3).  
 
4. There are 35 countries in the Americas, of which 30 are already Contracting Parties. Since 

COP11 no new countries have acceded to the Convention. Dominica, Guyana, Haiti, Saint Kitts 
and Nevis, and Saint Vincent and the Grenadines are not yet members of the Convention.  

 
 
Summary and ways forward 2015-2018 
 
5. Based on the priorities set for 2009-2015, since COP11 the whole American region has made 

considerable progress towards the implementation of the Strategic Plan of the Convention, 
chiefly through the continued designation of Ramsar Sites, preparation of inventories, adoption 
and implementation of wetland policies, and consolidation of National Wetlands Committees 
and of Regional Initiatives.  
 

6. The threats to wetlands in the Western Hemisphere still persist, from urban development, 
infrastructure, extractive industries and unsustainable tourism and productive activities, mainly 
in fresh water and coastal wetlands, from the coast of Mexico to South America and particularly 
in Central America and the Caribbean.  
 

7. As indicated in previous reports, one of the most urgent priorities for the maintenance of the 
ecological character of Ramsar Sites is the implementation of legal frameworks, such as policies 
and specific wetland regulations, and the application of strategic land use planning and the use 
of environmental impact assessments (EIAs) and strategic environmental assessments (SEAs) in 
decision-making processes.  
 

8. Ramsar Regional Initiatives, both centres and networks, have given different Contracting Parties 
and interested stakeholders in the Americas a good opportunity to engage and implement 
collaborative actions on the ground, and to increase the visibility of the Convention, but efforts 
have to be focused to maintain the Initiatives’ political and financial sustainability in the 
upcoming years.  
 

9. Outreach on Ramsar-related matters and engagement with wetland stakeholders continues to 
be a challenge for Administrative Authorities, Ramsar Focal Points and STRP and CEPA National 
Focal Points, especially communication with and among Ramsar Site managers across the 
Americas. 
 

10. In summary, the main challenge for the Contracting Parties in the coming years to stop wetland 
loss and degradation will be to raise awareness at all levels – national, regional and local – 
about wetland benefits and services, so that decision makers have a full understanding of what 
is really at stake for wetlands. Likewise, governments at all levels must show the political 
commitment to support, technically and financially, the effective management of their Ramsar 
Sites and other wetlands. 
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Main achievements since COP11 and priorities for 2016-2018 
 
11. The main achievements indicated by the Contracting Parties in the Americas region according to 

the National Reports submitted to the 12th Meeting of the Conference of the Parties are 
described below. 

 
What have been the five most successful aspects of implementation of the Convention? (A) 
 
12. In the Americas the five most successful aspects of implementation of the Convention by 

Contracting Parties have been: 
• preparation of national wetlands inventory; 
• establishment and operation of National Wetland Committees; 
• preparation of wetland policy; 
• designation and extension of Ramsar Sites; and 
• adoption and adjustment of technical and legal frameworks. 

 
What have been the five greatest difficulties in implementing the Convention? (B) 
 
13. The greatest difficulties reported by the Contracting Parties are: 

• insufficient funds for implementation of the Convention (and limited human and financial 
resources, infrastructure, control and monitoring); 

• the lack of a specific wetlands policy or other legal tools such as SEAs; 
• the lack of knowledge of Ramsar guidelines and Resolutions at different national levels 

which make implementation difficult, as does the lack of awareness of the importance of 
wetland benefits and services; 

• pressure on wetlands due to economic empowerment and development and the lack of 
land use planning; and 

• difficulties in the coordination of efforts to align multiple constituencies (focal points, 
national agencies, site managers) in spite of shared visions and interests. 

 
What are the five priorities for future implementation of the Convention? (C) 
 
14. The Contracting Parties have set the following priorities for the 2016-2018 triennium based on 

the National Reports: 
• the development or implementation of a national wetland policy; 
• the designation and management of Ramsar Sites, including wetland inventory and 

monitoring plans for wetlands; 
• an increase in CEPA activities through public awareness raising, communication and 

outreach, capacity building for wetland managers and formation or reinforcement of 
National Wetland Committees to improve communications between the Administrative 
Authority, STRP National Focal Point, Ramsar Site managers and other wetland 
stakeholders; 

• restoration of priority wetlands; and  
• consolidation of Regional Initiatives. 

 
15. During the Pan-American meeting held in Bogotá, Colombia, in October 2014, the Contracting 

Parties also established priorities the following priorities for mobilization of resources by the 
Partnership Unit of the Ramsar Secretariat for the 2016-2018 triennium: 
• Ramsar Advisory Missions; 
• funding of COP12 delegates; 
• reserve for COP; 
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• translation of STRP technical documents; 
• staff (Regional Officer for the Americas); and 
• Regional Initiatives. 

 
Recommendations concerning implementation assistance from the Ramsar Secretariat (D) 
 
16. In general the Contracting Parties highlighted the efficiency and positive attitude of the 

Secretariat staff in providing support, and indicated the relevance of the role of the Senior 
Regional Advisors in national processes.  
 

17. The main recommendations from National Reports are:  
 

• There must be increased alignment between the STRP and CEPA, and STRP efforts and 
products must be shaped to become increasingly more effective training and education 
tools. 
 

• Increased financial assistance should be sought to undertake a global agenda on wetlands 
for the next 15 years, for specific projects for restoration and management of wetlands. 

 
Recommendations concerning implementation assistance from the Convention’s International 
Organisation Partners (IOPs) (E)  
 
18. Contracting Parties consider that the IOPs should collaborate to provide sponsorship of small 

projects and sources for case scenarios and according to national priorities. They also consider 
that IOPs should be in closer contact with the governments’ Ramsar focal points in relation to 
the activities in the countries that are aligned with the application of the Convention.  
 

19. It was also mentioned that while the IOPs are able to sit in on meetings with the Parties and so 
receive greater access and information than other NGOs or IGOs, it is not currently very clear 
what benefit the Parties and the Convention itself receive from the special status of the IOPs. 
The expertise and resources of the IOPs should be leveraged to benefit Parties’ work to 
implement the Convention, and if this is not being done greater efforts should be made to 
ensure that this is occurring. If it is already happening it is not visible and better efforts need to 
be made to publicize the benefits the IOPs bring to the Convention and the Parties. In addition, 
Ramsar must consider broadening its partnership base in order to engage wetland 
constituencies more broadly and effectively. One option would be to create a global ‘friend of 
Ramsar’ constituency which smaller organizations sharing Ramsar’s goals can join. 

 
How can national implementation of the Ramsar Convention be better linked with 
implementation of other multilateral environmental agreements (MEAs)? (F) 
 
20. The Contracting Parties provided the following suggestions: 

 
• To prepare a common reporting format and develop collaboration between the various 

national agencies.  
 

• To improve the communication and synergies that promote the articulation of plans, 
programmes or projects for the conservation and wise use of wetlands, as well as to 
strengthen the work with the regional agreements or regional mechanisms.  
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• To develop a common agenda between the focal points of Ramsar and other MEAs to 
agree on actions and financial resources to implement the environmental agreements. 
Some Contracting Parties suggested exploring ways to avoid duplication, advancing 
synergies, promoting opportunities for mutual recognition and involvement as well as the 
sharing of information between government departments and agencies involved in 
biodiversity and climate change. The National Biodiversity Strategy and Action Plan update 
process could represent a good opportunity to establish closer coordination between 
biodiversity-related conventions, including the Ramsar Convention. 

 
How can implementation of the Ramsar Convention be better linked with the implementation of 
water policy/strategy and other strategies in the country? (G) 
 
21. Some of the suggestions of the Contracting Parties relate to the collaboration of all relevant 

agencies which should be included in the national wetlands committee or subcommittees. The 
link between the ecosystem goods and services of wetlands and sustainable development, 
poverty reduction and other strategies should continue to be researched and communicated to 
decision makers both to influence such strategies and to incentivize conservation of wetlands.  
 

22. It was also mentioned that one of the mechanisms could be the formulation of National 
Development Plans, and the reinforcement of programmes for technical capacity at all levels, 
especially on political management, covering local governments and the different national 
authorities, and applying an ecosystem approach. 

 
General comments on the implementation of the Convention (H) 
 
23.  The comments from the Contracting Parties cover different areas. With regards to National 

Reports, the Contracting Parties consider that they should be interpreted in the light of a 
governance perspective, and decentralized, participative, collaborative decision making. The 
role of government is then to:  
a) develop methods to monitor status and trends that can be easily disseminated;  
b) provide for the establishment of problem-solving communities where structured decision 

making takes place;  
c) identify gaps and needs for higher-level policy guidelines;  
d) develop long-term strategies; and  
e) develop incentives and collaborative pathways to address identified tactical issues and 

implement long-term strategy that is sustainable through education, empowerment and 
adaptive change. 

 
24. The strength of the current Ramsar Strategic Plan (2009-2015) is the theme of partnerships. 

This theme should continue into the next Strategic Plan. Communications and outreach should 
also be an integral component of a new plan, including guidance for dissemination of 
information from the STRP to Contracting Parties for distribution to on-the-ground 
practitioners. Ramsar’s STRP needs to increase collaboration and leverage the expertise of 
other bodies (e.g. Convention on Biological Diversity, Intergovermental Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services, International Organization Partners) in order to undertake tasks with 
minimal resources. It was also mentioned that is important that the STRP works on the priorities 
of the Contracting Parties and their guidelines and that products are distributed in the three 
official languages of the Convention. 
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Organisations which have been consulted on or have contributed to the information provided in 
the reports (I) 
 
25. Most of the Contracting Parties prepared their reports with the collaboration of national and 

regional agencies and authorities, National Wetlands Committees, NGOs, academia and private 
sector partners. 

 
 
Activities undertaken since COP11 to implement the Convention 
 
26. In order to paint an overall picture of the Convention’s progress in the Americas, the ensuing 

analysis follows the structure of the Strategic Plan 2009-2015, drawing upon information from 
27 (90%) National Reports submitted by Contracting Parties in the Neotropics and North 
America regions as well as from regional processes under the Convention.  

 
Goal 1: The Wise Use of Wetlands 
 
National wetland inventories and assessment (Strategy 1.1) 
 
27. Under this strategy, there have been continued actions to complete national wetland 

inventories (indicator 1.1.1). Since COP11 the the number of Parties in the Americas working on 
wetland inventories has increased (to reach 36%). However these regions have not achieved the 
key Result Area of the Strategic Plan 2009-2015 that by 2015 all Parties are to have completed 
national wetland inventories, and therefore some Parties still need to continue making efforts 
in this area for the next triennium.  
 

28. Regarding the status of the ecological character of Ramsar Sites in general (indicator 1.1.3), the 
Americas present less progress than the global average, as 48% of the Parties reported that the 
status had not changed and 28% reported that it had deteriorated (Figures 2 and 3).  

 

   
Figure 2. Status of ecological character of Ramsar Sites in the Americas 
 

 
Figure 3. Status of ecological character of Ramsar Sites worldwide 
 

29. These results suggest that Site designation has brought benefits for the protection or 
improvement of the condition of Ramsar Sites. For wetlands in general, 40% of the Parties 
reported that the condition had deteriorated and 32% reported that it had not changed. In both 
cases and especially for the Neotropics this can be related to the threats that wetlands are 
facing, which will be discussed under ‘Ramsar Sites status’ (Strategy 2.6).  
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Policy, legislation and institutions (Strategy 1.3) 

 
30. The results on the preparation of wetland policies in the Americas continue to indicate 

significant progress since the last three COPs and also relative to the global average, as there 
are now 18 wetland policies or similar instruments for wetland conservation in place (60% of all 
30 Contracting Parties) and three more in preparation (12%). During the triennium Mexico and 
Peru prepared a wetlands policy for the conservation and wise use of wetlands. The adoption 
and implementation of these policies is a priority for the Parties as a means to implement 
integrated actions for wetland conservation and wise use but also to evaluate the progress in 
the fulfillment of the Convention goals.  
 

31. Wetland issues have been incorporated into other national strategies and planning processes 
(indicator 1.3.2) mainly in coastal and marine resource management plans, national biodiversity 
action plans, water resource management/water efficiency plans, and national forest 
programmes, with a minor influence in national strategies for sustainable development and 
national policies or measures in agriculture. However, only 36% of the Contracting Parties have 
made amendments to legislation to reflect Ramsar commitments. 
 

32. The application of strategic environmental assessment (SEA) practices (indicator 1.3.3) has 
decreased in the Americas since COP11 and is below the overall global level: 28% of the Parties 
reported that they have applied this instrument when reviewing policies, programmes and 
plans that may impact upon wetlands, and 48% have applied it partially.  
 

33. In contrast, 92% of the Parties undertake environmental impact assessments (EIAs – indicator 
1.3.4) for any project development that might affect wetlands. However, as many of the Ramsar 
Sites and other wetlands are threatened by different economic developments, it is really 
relevant to use these mechanisms in the decision-making processes in such a way that 
Contracting Parties take measures to guarantee that any project, plan or programme with the 
potential to affect the ecological character of wetlands in the Ramsar List is subject to sound EIA 
and SEA.  

 
Cross sectoral recognition of wetland services (Strategy 1.4) 

 
34. Regarding assessments of the ecosystem benefits of Ramsar Sites (indicator 1.4.1), which are 

important for the decision-making process, the Americas show a similar trend to that of COP11 
and at the global level, as only four Parties (16%) have conducted such assessments and 44% 
are working on gathering this information. For the next triennium, it is recommended that the 
Parties continue to work on this important issue.  

 
Integrated water resources management (Strategy 1.7) 
 
35. 68% of the Parties treat wetlands as natural water infrastructure integral to water resources 

management at the river basin scale (indicator 1.7.1), recognizing that this approach is relevant 
for the effective management of wetlands.  

 
Wetland restoration and rehabilitation (Strategy 1.8) 
 
36. The Americas regions have shown important progress since COP10 and COP11 on the issues of 

wetland restoration and rehabilitation (indicator 1.8.1), as 80% of the Parties reported the 
identification of priority wetlands for restoration as well as the implementation of actions of 
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some kind (1.8.2). These actions are related in some cases, as in the Dominican Republic, to the 
restoration of urban wetlands with the involvement of the local communities and schools. It is 
recommended that such actions should be components of specific programmes or plans and 
not occasional.  
 

Private sector (Strategy 1.10) 
 
37. 48% of the Parties in the regions have made or continue to make efforts to encourage the 

involvement of the private sector (indicator 1.10.1) in applying the wise use principles in 
activities concerning wetlands.  

  
Invasive alien species (Strategy 1.9)  
 
38. The issue of a national inventory of invasive alien species is of major interest in the Americas. 

However, there has been less progress since COP11 on this matter as only 32% of the 
Contracting Parties have taken actions, while 24% have acted in the development of control and 
management policies or guidelines for wetlands.  

 
Goal 2: Ramsar Sites or Wetlands of International Importance 
 
Ramsar Site designation (Strategy 2.1) 
 
39. In the Americas, as in the previous triennium, nine Contracting Parties (36%) have established a 

strategy and priorities for designation of Ramsar Sites. The establishment or setting of these 
priorities is important not only to identify sites that require measures for conservation and 
management, including restoration, but also in terms of identifying sites with types of wetlands 
that are under-represented in the Ramsar List. 

 
40. The Ramsar regions of the Neotropics and North America have designated 398 Ramsar Sites 

that cover around 64,372,039 hectares. This represents 30% of the world’s Wetlands of 
International Importance.  
 

41. With regards to new designations since COP11, 24 new Sites covering a surface area of 
8,327,570 hectares have been designated in the Americas regions. One Ramsar Site has been 
extended in Canada (Alaksen Ramsar Site), and four more are in the process of evaluation for 
extension: one in Colombia (Ciénaga Grande de Santa Marta) and three in Mexico (La Mancha y 
el Llano, Playa Tortuguera Chenkán and Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano).  
 

42. Contracting Parties that have made new Site designations in the triennium are Argentina (1), 
Bolivia (3), Brazil (1), Chile (1), Colombia (1), Dominican Republic (2), Ecuador (4), El Salvador 
(1), Honduras (3), Mexico (4) and United States of America (3) (see Annex 1). Six new Ramsar 
Sites in Brazil, one in Paraguay and one in Uruguay are in process of evaluation by the 
Secretariat. 
 

43. Bolivia designated the Blanco River, Mato River and Yata - a total surface of 6.9 million hectares 
- as Wetlands of International Importance in 2013. By naming these three Sites, Bolivia has 
contributed to the designation of Amazon wetlands, which are under-represented in the List of 
Wetlands of International Importance, and with 14.8 million hectares of Ramsar Sites has 
become the country with the largest area designated under the Convention.  
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44. Within the Americas Mexico is clearly in first place in terms of the number of Ramsar Site 

designations, with 142 Sites so far, which globally is second only to the United Kingdom. 
 
45. There has also been good success in the designation of under-represented wetlands for the List 

(Amazon wetlands, mangroves and coral reefs) as well as an increase in the cooperation and 
participation of local communities in the designations.  
 

46. Regarding the updating of Ramsar Information Sheets for existing Ramsar Sites, only Bahamas, 
Costa Rica, Cuba, Granada, Honduras and Nicaragua are fully up to date since COP11. The 
Ramsar Information Sheets for 201 of 398 Ramsar Sites in the Americas regions (50%) are 
pending for update (Annex 2) and 107 (26%) are under review by the Secretariat or the 
Contracting Party.  
 

47. The Americas Secretariat team has requested updates on several occasions for either RISs older 
than six years, incomplete RIS files, and/or Sites with deficient maps. However, it is particularly 
important that the Parties give priority to Sites that have been on the Ramsar List for more than 
six years and to the RISs of which have never been updated. It must be a priority for the next 
triennium to provide more current information.  
 

Ramsar Site ecological character (Strategy 2.4) 
 
48. In the Americas, 238 (61%) Ramsar Sites have management plans or strategies in place (Strategy 

2.4.1) that are also being implemented. 
 

49. According to the National Reports, 129 Sites (33%) have a cross-sectoral site management 
committee (indicator 2.4.4) as a mechanism for working on the preparation of management 
plans or in the decision-making process for management of the Sites.  
 

50. Regarding the assessment of Ramsar Site management effectiveness (Strategy 2.5, indicator 
2.5.1), the percentage of Contracting Parties taking actions has increased notably since COP11 
to reach 48% , which is higher than the global average of 27% (Figures 4 and 5). 

 

  
Figure 4. Assessment of Ramsar Site management effectiveness in the Americas regions, COP11 and COP12 reports  

 

 
Figure 5. Assessment of Ramsar Site management effectiveness in the Americas regions and worldwide 
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51. In summary, it is strongly recommended that the Parties continue to prioritize and implement 

the preparation and follow up of management plans, and conduct assessments of the 
effectiveness of their Ramsar Sites management as a way to maintain their ecological character 
and promote their wise use.  

 
Ramsar Sites status (Strategy 2.6)  
 
52. Regarding arrangements in place for the Administrative Authorities to be informed of changes 

or likely changes in the ecological character of Ramsar Sites, pursuant to Article 3.2 of the 
Convention (indicator 2.6.1), 92% of the Contracting Parties reported having such a mechanism 
in place, a notable increase since COP11.  
 

53. However, only five Contracting Parties (20%: Chile, Costa Rica, Honduras, United States of 
America, and Uruguay) reported that they have informed the Secretariat of cases of negative 
human-induced change or likely change in the ecological character of Ramsar Sites (indicator 
2.6.2).  
 

54. As was the case for COP10 and COP11, in the 2012-2015 triennium the Secretariat usually 
received such reports of change from third party individuals or organizations. 11 reports of 
threats to the ecological character of 11 Ramsar Sites were received, regarding eight countries 
(Brazil, Chile, Jamaica, Nicaragua, Mexico, Panama, Trinidad and Tobago, and the United 
States). The main threats are related to the expansion of urban areas, development of tourism 
projects, dams, mining and ports (see tables 1 and 2 below). 
 

55. Since COP11 in 2012, there are a total of 11 Ramsar Sites where ecological change is occurring 
or likely to occur and eight cases of change in the ecological character that were closed. 

 
Table 1: Americas Ramsar Sites where ecological change is occurring or likely to occur (Article 3.2) 
since COP11 (Party reports) 
 

Country Sites Actions 
Chile Laguna Santa Rosa y Negro Francisco Communication to the Secretariat.  
Mexico Marismas Nacionales Report by AA. Last report in COP12 National 

Report. 
Nicaragua Humedales de San Miguelito Communication to the Secretariat. Ramsar Advisory 

Mission. 
United States  Kakagon and Bad River Sloughs Communication to the Secretariat.  

 
Table 2: Americas Ramsar Sites where ecological change is occurring or likely to occur (Article 3.2) 
since COP11 (third party reports) 
 

Country Sites Actions 
Brazil Pantanal Matogrossense State Park Communication sent to AA. Report by AA received. 

Closed 
Brazil Reserva Particular del Patrimonio 

Natural SESC Pantanal 
Communication sent to AA. Report by AA received. 
Closed.  

Brazil Reserva Particular del Patrimonio 
Natural (RPPN) Fazenda Rio Negro 

Communication sent to AA. Report by AA received. 
Closed. 

Jamaica Portland Bight  Communication sent to AA. Last report in National 
Report to COP12. Secretariat addressing the issue 
with AA.  
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Mexico Parque Arrecifal Veracruzano  Communication sent to AA. Last report in COP12 
National Report.  

Panama Bahía de Panama  Communication sent to AA. Report received. Closed. 
Trinidad and 
Tobago 

Bon Accord Lagoon  Communication sent to AA. Report by AA received. 
Closed. 

 
56. Many Ramsar Sites in the region are threatened by the expansion of urban areas, the 

development of tourism projects, dams, golf courses, and pollution. The Ramsar Advisory 
Mission has been shown to be a very useful tool to support the Contracting Parties in 
addressing and resolving problems in Ramsar Sites and has also contributed to making the 
Convention more visible at the national and international levels. In the last triennium three 
Ramsar Advisory Missions were conducted, in Costa Rica, Nicaragua and Paraguay.  
 

57. The Americas currently have six Sites on the Montreux Record, in Argentina, Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua and the United States. All the Contracting Parties have been taking 
actions to address the issues for which the Sites have been listed in the Montreux Record and 
have sent updated reports of these actions. In the case of Argentina, measures for the removal 
of the Site from the record are under way. In Chile, actions continue for the restoration of the 
Site and the building of an interpretative centre. Costa Rica is implementing the 
recommendations of the Ramsar Advisory Mission to Palo Verde. For the Everglades in the USA, 
the National Park continues to implement restoration measures. 
 

58. Since COP11, one Ramsar Site - Bañados del Este y Franja Costera in Uruguay - has been 
removed from the record, after 24 years on the record.  
 

59. It is extremely important to aid in monitoring the conditions of Ramsar Sites, that the 
Contracting Parties take steps to be informed of changes or likely changes in the ecological 
character of Ramsar Sites, so they can undertake appropriate responses when necessary, 
including requesting a Ramsar Advisory Mission if appropriate. In the case of Sites on the 
Montreux Record, the Contracting Parties are strongly encouraged to continue taking actions to 
address the issues for which Sites have been listed and to send update reports to the 
Secretariat. 

 
Goal 3: International Cooperation 
 
Synergies with MEAS and IGOs (Strategy 3.1) 
 
60. Concerning mechanisms in place at the national level for collaboration between the Ramsar 

Administrative Authorities and the focal points of other multilateral environment agreements 
(indicator 3.1.2), as for COP11, 15 (60%) of the Parties reported that they have some national 
mechanisms such as National Ramsar or Wetland Committees, environmental committees, 
national coordinating mechanisms, same agencies or ministries in charge of the different MEAS, 
and work plans for cooperation with the United Nations Conventions CBD, UNFCCC, CMS, and 
UNCCD.  

 
Regional Ramsar Initiatives (Strategy 3.2)  
 
61. There are five Regional Initiatives in the Americas – the Ramsar Regional Center for Training and 

Research in the Western Hemisphere-CREHO, and four regional networks: the Initiative for the 
Conservation and Sustainable Use of the High Andean Wetlands, the Initiative for the 
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Conservation of Mangroves and Coral Reefs, the Initiative for Caribbean Wetlands, and the 
Initiative for La Plata River Basin.  
 

62. Almost all of the Contracting Parties in the Americas are active members of one or more 
Regional Initiative in the region. Three initiatives have received financial support for their 
activities from the Ramsar core budget according to the eligibility criteria. 
 

63. During the last triennium, the Caribbean Wetland Initiative and the Initiatives for Mangroves 
and Coral Reefs and La Plata River Basin worked on the consolidation of financial strategies for 
their financial sustainability. The High Andean Initiative focused its activities on meetings of the 
coordination committee and the formulation of a joint project to be submitted to GEF6.  
 

64. The Board of Directors of CREHO led by the Government of Panama focused on solving 
administrative issues and financial sustainability mechanisms. Some of the main activities 
during the triennium were the training-for-trainers course organized by the Ramsar Secretariat 
for CREHO staff and associated trainers on Ramsar frameworks and guidelines to support the 
regional capacity of CREHO, and the International Workshop on the relevance of Environmental 
Impact Assessment in the wise use of wetlands organized by the National Environmental 
Authority of Panama, CREHO, the City of Knowledge and the Ramsar Secretariat.  
 

65. In financial terms, through the core budget of the Convention, the Regional Initiatives eligible 
for funding from the region received CHF 152,700 from the Convention during 2012-2014. The 
allocation of funding for 2015 will be made by Standing Committee 49 in June 2015.  

 
Table 3. Core budget allocations for Regional Initiative during 2012-2014 (all amounts in CHF)  
 

Regional Initiatives eligible for funding 
during the triennium 

Allocation (CHF) 

La Plata River Basin 46,700  
Caribbean 46,000 
American Mangroves 60,000  
Total 152,700 

 
 
66. Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Nicaragua, Panama and Suriname provided financial support for 

the different regional workshops of the Initiatives. Likewise, the Contracting Parties provided 
political support by endorsement letters.  
 

67. At the Pan-American meeting in preparation for COP12, the Contracting Parties through the 
Bogotá Declaration recognized the importance of strengthening Regional Initiatives in the 
framework of the Convention on Wetlands, and of providing sufficient resources for their 
execution, as these Initiatives give effective support for an improved implementation of the 
objectives of the Convention and its Strategic Plan in specific geographical regions. They also 
welcomed the interest of the countries of the Amazon Basin in developing a proposal for a 
regional initiative, to facilitate integrated actions for the wise use of wetlands. 
 

68. Regarding the main challenges ahead, the Parties will need to continue taking priority actions 
for the financial sustainability of Regional Initiatives over the long term, provide political 
support and find mechanisms for the effective involvement of stakeholders in the development 
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of the Initiatives. CREHO must work to establish its own new institutional frameworks after the 
agreement between the Government of Panama and the Secretariat ended in July 2014.  

 
International Assistance (Strategy 3.3) 
 
69. Canada and the United States are the two main countries in the region providing funding 

support for wetland conservation and management in other countries (indicator 3.3.1). In the 
case of Canada, the support is helping developing countries implement their environmental 
priorities through the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Examples 
of currently funded initiatives involving wetland conservation include: 
• Nicaragua: Integrated Watershed Management; 
• Niger, Burkina-Faso, Benin, Côte d'Ivoire, Cameroon, Guinea, Mali, Nigeria, Chad: Niger 

Basin Authority Capacity-Building Program; 
• Malawi: Coastal Resource Management Through Enhanced Stewardship; and 
• Cuba: Integrated Coastal Zone Management Capacity Building. 

 
70. Environment Canada has also contributed to wetland conservation in developing countries 

through an investment in the Ramsar Small Grants Fund designed to support the conservation 
and wise use of wetland resources and the sustainable development of communities which 
depend on and care for them. 
 

71. The United States partners with developing countries around the world to support some USD 
300 million in biodiversity conservation and management, including for wetlands. 
 

72. 56% of the Parties in the Neotropics (Antigua and Barbuda, Argentina, Brazil, Colombia, Costa 
Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Panama, and Uruguay) reported that they have received development assistance for in-country 
wetland conservation and management. The agencies that are mentioned providing financial 
support are GEF, UNEP, UNDP, OAS, EU, CaMPAM, IDB, World Bank, UNDP, IICA, USAID, and 
CIDA/Canada Caribbean Disaster Risk Management (CCDRM) Fund.  

 
Sharing information and expertise (Strategy 3.4) 
 
73. At least eight Contracting Parties in the Americas have made efforts to establish networks or 

twinning arrangements nationally or internationally for knowledge sharing and training for 
wetlands that share common features. A good example is the work of the Contact Group of the 
High Andean Flamencos Network involving Argentina, Bolivia, Chile and Peru. Since 2011, 
Argentina organizes meetings with the Ramsar Site managers to exchange experience and 
strength the implementation of the Convention. Costa Rica has also organized two training 
courses for Site managers. Brazil has established three main wetland networks: Pantanal, 
MangueMar and Aguapé. 
 

74. Under the North American Waterfowl Management Plan, there are regional networks between 
Canadian, United States and Mexican partners for sharing knowledge specifically related to 
wetlands that support waterfowl. Canada is a member of the Arctic Council, and Canada's Hay-
Zama Lakes Ramsar Site was ‘twinned’ with Dalai Lake National Nature Reserve Ramsar Site 
(Inner Mongolia Autonomous Region, China) in 2008. 
 

75. In Ecuador, AVINA leads a national network for community water management and under the 
bilateral agreement between Colombia and Ecuador activities are focused on the Mira and 
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Santiago Cayapas Mataje watersheds. Chile and Mexico also exchanged experiences and 
information for the management of Ramsar Sites under a bilateral agreement.  
 

76. In general terms, most Parties in the Americas (18 Parties / 72%: Argentina, Bahamas, Brazil, 
Canada, Chile, Colombia, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Jamaica, Panama, Suriname, Trinidad and Tobago, United States of America, and Uruguay) 
reported that they have made publicly available the information about the country’s wetlands 
and/or Ramsar Sites and their status (indicator 3.4.2). Most of the activities include the posting 
of information on websites, leaflets or brochures, TV and radio programmes and in newspapers. 
It is desirable that the Parties continue to raise public awareness about their wetlands, because 
too frequently this information is not published or accessible in the region. 

 
Shared wetlands (Strategy 3.5) 

 
77. Since COP11 the percentage has increased of Contracting Parties (52%) in the Americas that 

have indicated that there is an effective cooperative management in place for shared wetlands. 
Some of these mechanisms are binational or trilateral agreements for the management of 
watersheds, as for Canada, Mexico and the United States, or committees, commissions and 
national coastal management plans in the countries of La Plata River Basin and among the 
Central American countries (Guatemala, Honduras, Nicaragua). 

  
Goal 4: Implementation Capacity  

 
CEPA (Strategy 4.1)  
 
78. Regarding the establishment of a national action plan for CEPA (indicator 4.1.1), only Bahamas, 

Bolivia, Costa Rica, Jamaica, Mexico, the United States of America and Uruguay (28%) have 
formulated a plan at the national level. However, 48% of Parties reported that they have or 
have implemented CEPA plans or actions at the site level. In most of the cases these activities 
are related to the implementation of education and awareness programmes in Ramsar Sites. 
 

79. In the region, 84% of the Contracting Parties show significant progress, as in the past triennium, 
in matters of public participation in decision-making with respect to wetland planning and 
management and local stakeholders’ involvement in the selection of new Ramsar Sites and 
Ramsar Site management (indicator 4.1.3).  

 
Identify training needs of institutions and individuals (Strategy 4.10)  

 
80. In the region 170 training opportunities have been offered for wetland site managers or other 

staff dealing with wetlands issues. The training opportunities have been implemented through 
specific workshops, short courses, and exchange experiences. 
 

81. The region leads at the global level the establishment of National/Ramsar Wetland Committees 
(indicator 4.1.6) with 17 (68%: Barbados, Bahamas, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Jamaica, Mexico, Panamá, Peru, Suriname, Trinidad y Tobago , United States, 
Uruguay and Venezuela). In most of the cases the committees act as advisory bodies to Ramsar 
Administrative Authorities and Focal Points. For the next triennium it is important that the 
Parties continue taking steps to reinforce their committees with the involvement of relevant 
stakeholders, or to make them fully operational. 
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82. The Americas region is very active in the implementation of activities to celebrate World 

Wetlands Day and to raise awareness about wetlands. During the reporting period, all 
Contracting Parties in the region have carried out activities such as workshops, seminars and 
symposiums, dissemination of materials, field trips, and Ramsar Site designations.  
 

83. The Contracting Parties are strongly encouraged to continue implementing educational 
activities as a mechanism to raise awareness about the Ramsar Convention and wetland values 
at national, regional and local levels. 

 
Convention financial capacity (Strategy 4.2)  
 
84. 64% (16) of the Parties reported having paid their contributions in full (indicator 4.2.1) in the 

last triennium. Some of the difficulties in payment are related to the financial crisis in a number 
of countries in the region, but in other cases a lack of coordination between the Administrative 
Authority/ Focal Point and the agency in charge of the payment has caused delays.  
 

85. Besides the core budget contributions, Bolivia, Brazil, Chile, Nicaragua and Suriname made in-
kind and cash contributions during the triennium to Regional Initiative meetings, and Colombia 
did so for the organization of the Pan-American Meeting in 2014. 
 

86. The United States has provided USD 311,238 through Wetlands for the Future during the last 
triennium to fund projects in Bolivia, Belize, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Mexico, Peru, Suriname and Uruguay in the Neotropics Region. The 2015 cycle will open in 
August. The fund has proved to have a great impact in support of the implementation of the 
Convention through training, awareness raising, conservation and management activities for 
wetlands in the region.  
 

87. Canada has also supported (CAD 40,000) the Americas COP12 preparations, to strengthen 
international collaboration in the implementation of the Ramsar Convention.  

 
Convention bodies’ effectiveness (Strategy 4.3) 
 
88. 18 (72%) of the Parties have used their previous Ramsar National Reports in monitoring their 

implementation of the Convention over time (indicator 4.3.1). However, it is recommended that 
all Parties in the region continue or begin to use the National Reports as a guideline to assess 
their progress in the implementation of the Convention as well as to define priority work areas 
and areas that need further development in light of the new Strategic Plan 2016-2021.  
 

89. In the Americas Ramsar regions, 16 (53%) of Contracting Parties (Antigua and Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, 
Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Suriname and the United States) have designated all 
their Focal Points. Contracting Parties for whom the designation of any of the Focal Points (such 
as STRP or CEPA) is pending include Belize, Brazil, Canada, Costa Rica, Chile, El Salvador, 
Grenada, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, Uruguay and 
Venezuela. 
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Table 4. Countries that have not designated STRP, CEPA(government), or CEPA (non-
governmental) Focal Points 

 

STRP Belize, Brazil, Chile, Grenada, Guatemala, Saint Lucia, Trinidad and Tobago 

CEPA (G) Belize, Canada, Chile, El Salvador, Grenada, Nicaragua, Saint Lucia, Trinidad and Tobago  

CEPA (NG) Belize, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, El salvador, Grenada, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela 

 
90. It is important to mention that in many cases the Secretariat is not aware or not officially 

notified of the changes in the Administrative Authority or in the different Focal Points, making 
effective communication to support the implementation of activities very difficult. Likewise 
other difficulties in communication are related to the lack of notification of changes in contact 
details such as e-mail addresses, and frequent changes in focal points.  
 

91. The appointment of competent Focal Points for the Convention is very important not only in 
terms of communications, but also to ensure an active role in making regional contributions to 
the different Convention processes. 

 
Working with IOPs and others (Strategy 4.4)  
 
92. Only 11 (44%) of the Parties have received assistance from one or more of the Convention’s 

International Organization Partners in their implementation of the Convention (indicator 4.4.1). 
The type of assistance has been, in most of the cases, to support projects or programmes 
related to wetlands wise use, livelihoods and conservation of wetlands or species. The IOPs that 
have provided valuable support to the Parties are Birdlife, IUCN, Wetlands International, and 
WWF. 
 

93. Besides the more general support that Ramsar IOPs provide for wetland conservation and wise 
use in the region, some of them, especially BirdLife, are actively involved in some of the ongoing 
Regional Initiatives as well. For the next triennium it is important that they continue to play an 
active role in the Regional Initiatives, as well as in the designation of Ramsar Sites and other 
activities related to wetland management and wise use. 

 
94. Under the framework of the MOU with the Inter-American Convention for the Protection and 

Conservation of Sea Turtles (IAC), joint activities were undertaken to support the IAC’s Scientific 
Committee to prepare an informative document as a tool for Contracting Parties and the 
general public about the benefits that Ramsar Site designation offers to the conservation of sea 
turtles and their critical habitats.  

 
Goal 5. Membership of the Convention 
 
95. During the last triennium all non-Contracting Parties in the region (Dominica, Guyana, Haiti, 

Saint Kitts and Nevis, and Saint Vincent and the Grenadines) have been invited to participate in 
the different Ramsar processes in the Americas, such as the Caribbean Regional Initiative and 
the Pan-American meeting in preparation for COP12. Besides that, the Ramsar Secretariat 
visited Guyana in 2013 to explain the framework of the Convention. 
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Annex I 

 
Table 1.Neotropics and North American Ramsar Sites designated since COP11 
 

  Designation 
date Area (ha) Dominant Wetland type 

ARGENTINA        

1.Humedales de Península Valdés 20/07/2012 42,695 Sand, shingle or pebble shores; includes sand bars, 
spits and sandy islets; includes dune systems and 
humid dune slacks 

E 

BOLIVIA     

2. Río Blanco  02/02/2013 2,404,916 Seasonal/intermittent freshwater lakes (over 8 ha); 
includes floodplain lakes 

P 

3. Río Matos  02/02/2013 1,729,788 Seasonal/intermittent freshwater lakes (over 8 ha); 
includes floodplain lakes 

P 

4.Río Yata  02/02/2013 2,813,229 Seasonal/intermittent/irregular 
rivers/streams/creeks 

N 

BRAZIL      

5. Cabo Orange National Park 
(Parque Nacional do Cabo 
Orange) 

02/02/2013 657,328 Seasonal/intermittent freshwater lakes (over 8 ha); 
includes floodplain lakes 

P 

CHILE     
6.Salinas de Huentelauquen 02/02/2015 2,772 Coastal freshwater lagoons; includes freshwater 

delta lagoons 
K 

COLOMBIA      

7. Complejo de Humedales de la 
Estrella Fluvial Inírida  (EFI) 

08/07/2014 250,159 Freshwater, tree-dominated wetlands; includes 
freshwater swamp forests, seasonally flooded 
forests, wooded swamps on inorganic soils 

Xf 

DOMINICAN REPUBLIC      

8. Parque Nacional Manglares del 
Bajo Yuna 

02/02/2013 77,518 Irrigated land; includes irrigation channels and rice 
fields 

3 

9. Humedales de Jaragua 04/07/2014 32,979 Marine subtidal aquatic beds; includes kelp beds, 
sea-grass beds, tropical marine meadows 

B 

ECUADOR       

10.Reserva Ecológica El Ángel 
(REEA) 

12/07/2012 17,003 Non-forested peatlands; includes shrub or open 
bogs, swamps, fens. 

U 

11. Sistema Lacustre Lagunas del 
Compadre 

15/12/2012 23,952 Permanent freshwater lakes (over 8 ha); includes 
large oxbow lakes  

O 

12. Sistema Lacustre Yacuri 15/12/2012 27,762 Permanent freshwater lakes (over 8 ha); includes 
large oxbow lakes  

O 

13.Manglares del Estuario 
Interior del Golfo de Guayaquil 
“Don Goyo” 

15/12/2012 15,337 Intertidal forested wetlands; includes mangrove 
swamps, nipah swamps and tidal freshwater 
swamp forests 

I 

EL SALVADOR       

14.Complejo Barra de Santiago 16/01/2014 11,519 Intertidal forested wetlands; includes mangrove 
swamps, nipah swamps and tidal freshwater 
swamp forests 

I 

HONDURAS      

15.Sistema de Humedales 
Cuyamel-Omoa 

02/02/2013 30,029 Permanent rivers/streams/creeks; includes 
waterfalls 

M 

16. Sistema de Humedales de la 
Isla de Utila 

02/02/2013 16,226 Intertidal forested wetlands; includes mangrove 
swamps, nipah swamps and tidal freshwater 
swamp forests 

I 

17. Sistema de Humedales 
Laguna de Zambuco (SH-LZ) 

 
22/04/2013 

649 Coastal freshwater lagoons; includes freshwater 
delta lagoons 

K 

MEXICO      
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18.Humedales de la Laguna La 
Cruz 

02/02/2013 6,665 Intertidal marshes; includes salt marshes, salt 
meadows, saltings, raised salt marshes; includes 
tidal brackish and freshwater marshes  

H 

19. Manantiales Geotermales de 
Julimes 

30/10/2013 368 Geothermal wetlands Zg 

20.Humedales de Guachochi 30/10/2013 58  Permanent freshwater lakes (over 8 ha); includes 
large oxbow lakes  

O 

21. Laguna La Juanota 30/10/2013 232 Permanent freshwater lakes (over 8 ha); includes 
large oxbow lakes  

O 

UNITED STATES OF AMERICA      

22. San Francisco Bay/Estuary 
(SFBE) 

02/02/2013 158,711 Salt exploitation sites; salt pans, salines, etc. 5 

23.Missisquoi Delta and Bay 
Wetlands 

20/11/2013 3,102 Freshwater, tree-dominated wetlands; includes 
freshwater swamp forests, seasonally flooded 
forests, wooded swamps on inorganic soils 

Xf 

24. Door Peninsula Coastal 
Wetlands 

10/06/2014 4,631 Freshwater, tree-dominated wetlands; includes 
freshwater swamp forests, seasonally flooded 
forests, wooded swamps on inorganic soils 

Xf 

 
Note: the following  Contracting Parties submitted sites for designation but the RIS need further clarification to 
finalize the process of designation: Brazil (six ), Paraguay (1) and Uruguay (1).  
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Table 2. Update Status of Ramsar Information Sheets (RIS) and Maps 
 

  Area Designation date RIS last update What needs to be 
updated 

Antigua & Barbuda        

1.Codrington Lagoon 3,600 02.06.05 2006 RIS and Map 

Argentina        

2.Laguna de Llancanelo MR 65,000 08.11.95 1995 RIS and Map 

3.Bahía de Samborombón 243,965 24.01.97 1997 RIS and Map 

4.Lagunas de Vilama 157,000 20.09.00 2000 RIS and Map 

5.Jaaukanigás 492,000 10.10.01 2001 RIS 

6.Bañados del Río Dulce y Laguna de 
Mar Chiquita.  996,000 28.05.02 2002 RIS and Map 

7.Reserva Provincial Laguna Brava 405,000 02.02.03 2003 RIS and Map 

8. Humedales Chaco 508,000 02.02.04 2004 RIS and Map 

9. Reserva Ecológica Costanera Sur 353 22.03.05 2005 RIS and Map 

10. Río Pilcomayo 51,889 04.05.92 2006 RIS and Map 

11. Reserva Natural Otamendi 3,000 22/03/08 2008 RIS and Map 

12. Humedal Laguna Melincué 92,000 24/07/08 2008 RIS and Map 

Barbados         

13. Graeme Hall Swamp 33 12.12.05 2005 RIS and Map 

Belize        

14. Crooked Tree Wildlife Sanctuary 6,637 22.04.98 2000 RIS and Map 

15. Sarstoon Temash National Park 16,955 19.10.05 2005 RIS and Map 

Bolivia        

16. Lago Titicaca (Sector Boliviano) 800,000 26.08.98 1998 RIS 

17. Cuenca de Tajzara 5,500 13.06.00 2000 RIS 

18. Bañados de Izozog y el Río Parapetí 615,882 17.09.01 2001 RIS and Map 

19. Palmar de la Islas y las Salinas de San 
José 856,754 17.09.01 2001 RIS and Map 

20. Pantanal Boliviano 3,189,888 17.09.01 2001 RIS and Map 

21.Lagos Poopó y Uru Uru 967,607 11.07.02 2002 RIS and Map 

22. Laguna Concepción 31,124 06.05.02 2002 RIS and Map 

Brazil        
23. Reserva Particular del Patrimonio 
Natural (RPPN) “Fazenda Rio Negro”. 7,000 28.10.2008 2008 RIS and Map 

Canada        

24. Mer Bleue Conservation Area  3,447 26.09.95 2001 RIS and Map 

Chile  
      

25. Bahía Lomas 58,946 06.12.04 2005 RIS and Map 

Colombia        

26. Laguna de la Cocha 39,000 08.01.01 2001 RIS and Map 

27. Delta del Río Baudó 8,888 05.06.04 2004 RIS and Map 

28. Sistema Lacustre de Chingaza 4,058 24.06.08 2008 RIS and Map 

Ramsar COP12 DOC.10  19 

217/463



 
 

29. Complejo de Humedales Laguna del 
Otún 6,579 24.06.08 2008 RIS and Map 

Ecuador        

30. Laguna de Cube 113 02.02.02 2002 RIS and Map 

31. Refugio de Vida Silvestre Isla Santa 
Clara 46 02.02.02 2002 RIS 

33. Complejo de Humedales Ñucanchi – 
Turupamba 12,290 05.06.06 2006 RIS and Map 

34. Complejo Llanganati 30,355 24/06/08 2008 RIS and Map 

El Salvador        

35. Bahía de Jiquilisco 63,500 31.10.05 2005 RIS and Map 

36. Embalse Cerrón Grande 13,500 22.11.05 2005 RIS and Map 

Guatemala        
37. Parque Nacional Laguna del Tigre 
MR  335,080 26.06.90 1998 RIS and Map 

38. Punta de Manabique 132,900 28.01.00 2000 RIS and Map 

39. Eco-región Lachuá 535 24.05.06 2006 RIS and Map 

40. Parque Nacional Yaxhá-Nakum-
Naranjo 37,160 02.02.06 2006 RIS and Map 

41. Reserva de Usos Múltiples Río 
Sarstún 21,227 20.03.07 2007 RIS and Map 

Jamaica        

42. Palisadoes - Port Royal 7,523 22.04.05 2005 RIS and Map 

43. Portland Bight Wetlands & Cays 24,542 02.02.06 2006 RIS and Map 

Mexico        

44. Dzilam (reserva estatal) 61,707 07.12.00 2000 RIS and Map 

45. Humedal de Importancia 
Especialmente para la Conservación de 
Aves Acuáticas Reserva Ría Lagartos  

60,348 04.07.86 2001 RIS and Map 

46. Humedales del Delta del Río 
Colorado 250,000 20.03.96 2001 RIS and Map 

47. Marismas Nacionales  200,000 22.06.95 2001 RIS and Map 

48. Reserva de la Biosfera La Encrucijada 144,868 20.03.96 2001 RIS and Map 

49. Reserva de la Biósfera Pantanos de 
Centla  302,706 22.06.95 2001 RIS and Map 

50. Área de Protección de Flora y Fauna 
Cuatrociénegas 84,347 22.06.95 2002 RIS and Map 

51. Cuencas y corales de la zona costera 
de Huatulco 44,400 27.11.03 2003 RIS and Map 

52. Laguna de Tecocomulco 1,769 27.11.03 2003 RIS and Map 

53. Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 17,949 27.11.03 2003 RIS and Map 

54. Parque Nacional Isla Contoy 5,126 27.11.03 2003 RIS and Map 

55. Parque Nacional Isla Isabel 94 27.11.03 2003 RIS and Map 

56. Parque Nacional Lagunas de 
Montebello 6,022 27.11.03 2003 RIS and Map 

57. Playa Tortuguera Rancho Nuevo 30 27.11.03 2003 RIS and Map 

58.Playa Tortuguera Tierra Colorada 54 27.11.03 2003 RIS and Map 
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59. Reserva Estatal El Palmar 50,177 27.11.03 2003 RIS and Map 

60. Sian Ka’an 652,193 27.11.03 2003 RIS and Map 

61. Área de Protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos 705,016 02.02.04 2004 RIS and Map 

62. Área de Protección de Flora y Fauna 
de Nahá y Metzabok 7,216 02.02.04 2004 RIS and Map 

63. Área de Protección de Flora y Fauna 
Yum Balam 154,052 02.02.04 2004 RIS and Map 

64. Bala’an K’aax 131,610 02.02.04 2004 RIS and Map 

65. Ciénegas de Lerma 3,023 02.02.04 2004 RIS and Map 

66. Humedales del Lago de Pátzcuaro 707 02.02.05 2004 RIS and Map 

67. Isla San Pedro Mártir 30,165 02.02.04 2004 RIS and Map 

68. Islas Marietas 1,357 02.02.04 2004 RIS and Map 

69. Laguna de Chichankanab 1,999 02.02.04 2004 RIS and Map 

70. Laguna de Metztitlán 2,937 02.02.04 2004 RIS and Map 

71. Laguna de Sayula 16,800 02.02.04 2004 RIS and Map 

72. Laguna Madre 307,894 02.02.04 2004 RIS and Map 

73. Laguna de Yuriria 15,020 02.02.04 2004 RIS and Map 

74. Laguna Ojo de Liebre 36,600 02.02.04 2004 RIS and Map 

75. Laguna Playa Colorada-Santa María 
La Reforma 53,140 02.02.04 2004 RIS and Map 

76. Laguna San Ignacio 17,500 02.02.04 2004 RIS and Map 

77. Manglares y humedales de la Laguna 
de Sontecomapan 8,921 02.02.04 2004 RIS and Map 

78. Parque Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos 9,066 02.02.04 2004 RIS and Map 

79. Parque Nacional Bahía de Loreto 206,581 02.02.04 2004 RIS and Map 
80. Parque Nacional Cañón del 
Sumidero 21,789 02.02.04 2004 RIS and Map 

81. Playa Tortuguera Cahuitán 65 02.02.04 2004 RIS and Map 

82. Playa Tortuguera El Verde Camacho 6,454 02.02.04 2004 RIS and Map 

83. Playón Mexiquillo 67 02.02.04 2004 RIS and Map 

84. Playa Tortuguera X’Cacel - X’Cacelito 362 02.02.04 2004 RIS and Map 

85. Presa Jalpan 68 02.02.04 2004 RIS and Map 

86. Reserva de la Biosfera Archipiélago 
de Revillagigedo 636,685 02.02.04 2004 RIS and Map 

87. Reserva de la Biosfera Banco 
Chinchorro 144,360 02.02.04 2004 RIS and Map 

88. Reserva de la Biosfera Chamela-
Cuixmala 13,142 02.02.04 2004 RIS and Map 

89. Reserva de la Biosfera Los Petenes 282,857 02.02.04 2004 RIS and Map 

90. Reserva de la Biosfera Ría Celestún 81,482 02.02.04 2004 RIS and Map 

91. Sistema lacustre Ejidos de 
Xochimilco y San gregorio Atlapulco 2,657 02.02.04 2004 RIS and Map 

92. Sistema Lagunar Alvarado 267,010 02.02.04 2004 RIS and Map 
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93. Corredor Costero La Asamblea - San 
Francisquito 44,304 27.11.05 2005 RIS and Map 

94. Humedales de la Laguna La Popotera 1,975 05.06.05 2005 RIS and Map 

95. Laguna Costera El Caimán 1,125 02.02.05 2005 RIS and Map 

96. Laguna de Tamiahua 88,000 27.11.05 2005 RIS and Map 

97. Laguna de Zacapu 40 05.06.05 2005 RIS and Map 

98. Laguna de Zapotlán 1,496 05.06.05 2005 RIS and Map 
99. Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel 11,987 02.02.05 2005 RIS and Map 

100. Sistema de Lagunas Interdunarias 
de la Ciudad de Veracruz 141 02.02.05 2005 RIS and Map 

101. Cascadas de Texolo y su entorno 500 02.02.06 2006 RIS and Map 

102. Estero de Punta Banda 2393.27 02.02.06 2006 RIS and Map 

103. Isla Rasa 66 02.02.06 2006 RIS and Map 

104. Laguna de Atotonilco 2850 18.03.06 2006 RIS and Map 

105. Manglares y humedales de Tuxpan 6870 02.02.06 2006 RIS and Map 

106. Laguna Huizache Caimanero 48,283 02.02.07 2007 RIS and Map 

107. Lagunas de Yalahu 5683 02.02.07 2007 RIS and Map 
108. Arroyos y manantiales de 
Tanchachín 1174.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

109. Bahía de San Quintín 5438.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

110. Balandra 449.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

111. Ensenada de Pabellones 40639.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

112. Humedal Los Comondú 460959.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

113. Humedales La Libertad 5432.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

114. La Tovara 5733.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

115. Laguna de Babícora 26045.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

116. Laguna Xola-Paramán 775.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

117. Manglares de Nichupté 4257.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

118. Otoch Ma’ax Yetel Kooh 5367.00 02.02.08 2008 RIS and Map 
119. Parque Estatal “Cañón de 
Fernández” 17002.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

120. Parque Nacional Cabo Pulmo 7100.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

121. Río Sabinas 603123.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

122. Santuario Playa Boca de Apiza-El 
Cupadero-El Tecuanillo 

40.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

123. Sistema Estuarino Boca del Cielo 8931.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

124. Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Cabildo-Amatal 

2832.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

125. Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica El Gancho-Murillo 

4643.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

126. Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Sistema Lagunar Catazajá 

41059.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

127. Sistema de Humedales Remanentes 
del Delta del Río Colorado 127614.00 02.02.08 2008 RIS and Map 
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128. Sistema Lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule  79873.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

129. Sistema Lagunar Agiabampo – 
Bacorehuis – Río Fuerte Antiguo. 90804.45 02.02.08 2008 RIS and Map 

130. Sistema Estuarino Lagunar Agua 
Dulce–El Ermitaño  1281.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

131. Parque Nacional Arrecife Alacranes 334113.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

132. Playa Barra de la Cruz 18.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

133. Laguna Barra de Navidad  794.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

134. Playa de Colola 287.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

135. Humedales El Mogote-Ensenada de 
La Paz  9184.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

136.Estero El Chorro  267.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

137. Estero Majahuas  786.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

138. Estero La Manzanilla  263.96 02.02.08 2008 RIS and Map 

139. Lagunas de Chacahua 17424.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

140. Laguna Chalacatepec  1093.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

141. Complejo Lagunar Bahía Guásimas 
– Estero Lobos 135198.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

142. Playa de Maruata 80.42 02.02.08 2008 RIS and Map 

143. Sistema de Represas y Corredores 
biológicos de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Necaxa 

1541.40 02.02.08 2008 RIS and Map 

144. Oasis de la Sierra El Pilar 180803.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

145. Humedales de Montaña La Kisst 36.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

146. Oasis Sierra de La Giganta 41181.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

147.Sistema Lagunar Ceuta 1497.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

148. Sistema Estuarino Puerto Arista 62138.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

149. Agua Dulce  39.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

150. Humedal la Sierra de Guadalupe 348087.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

151.Sistema Ripario de la Cuenca y 
Estero de San José del Cabo  

124219.00 02.02.08 2008 RIS and Map 

152.Ciénega de Tamasopo 1364.20 02.02.08 2008 RIS and Map 

Panama        

153.Golfo de Montijo 80,765 26.11.90 1990 RIS and Map 

154. Punta Patiño 13,805 13.10.93 1993 RIS and Map 

155. San San-Pond Sak  16,414 09.06.93 1993 RIS and Map 

Paraguay        

156. Estero Milagro  25,000 07.06.95 1995 RIS 

157. Lago Ypoá  100,000 07.06.95 1995 RIS 

158. Río Negro  370,000 07.06.95 1995 RIS 

159. Tinfunque  280,000 07.06.95 1995 RIS 

160. Laguna Chaco Lodge 2,500 20.10.03 2003 RIS and Map 

161. Laguna Teniente Rojas Silva 8,470 14.07.04 2004 RIS and Map 

Peru        
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162. Lago Titicaca (Peruvian sector) 460,000 20.01.97 1996 RIS and Map 

163. Reserva Nacional de Junín 53,000 20.01.97 1997 RIS and Map 

164.Santuario Nacional Los Manglares 
de Tumbes 2,972 20.01.97 1997 RIS and Map 

165. Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía 691 30.03.92 2001 RIS and Map 

166. Complejo de Humedales del 
Abanico del río Pastaza 3,827,329 05.06.02 2002 RIS and Map 

167. Bofedales y Laguna de Salinas 17,657 28.10.03 2003 RIS and Map 

168. Laguna del Indio y Dique de los 
Españoles 502 28.10.03 2003 RIS and Map 

169. Humedal Lucre-Huacarpay 1,979 23.09.06 2006 RIS and Map 

170. Las Arreviatadas 1,250 15.07.07 2007 RIS and Map 

171. Manglares de San Pedro de Vice 3,399 12.06.2008 2008 RIS and Map 

República Dominicana        

172. Lago Enriquillo 20,000 15.05.02 2002 RIS and Map 

Saint Lucia        

173. Mankoté Mangrove 60 19.02.02 2002 RIS and Map 

174. Savannes Bay 25 19.02.02 2002 RIS and Map 

Suriname        

175. Coppenamemonding  12,000 22.07.85 1997 RIS and Map 

Trinidad & Tobago        

176. Nariva Swamp  6,234 21.12.92 1997 RIS and Map 

177. Buccoo Reef / Bon Accord Lagoon 
Complex 1,287 08.07.05 2005 RIS and Map 

178. Caroni Swamp 8,398 08.07.05 2005 RIS and Map 

United States        
179. Ash Meadows National Wildlife 
Refuge 9,509 18.12.86 1992 RIS and Map 

180. Connecticut River Estuary & Tidal 
Wetlands Complex 6,484 14.10.94 1995 RIS and Map 

181. Sand Lake National Wildlife Refuge 8,700 03.08.98 1998 RIS and Map 

182. Cheyenne Bottoms 10,978 19.10.88 2002 RIS and Map 

183. Quivira National Wildlife Refuge 8,958 12.02.02 2002 RIS and Map 

184. Tomales Bay 2,850 30.09.02 2002 RIS and Map 

185.Catahoula Lake 12,150 18.06.91 2005 RIS and Map 

186. Everglades National Park 
*Montreux Record  610,497 04.06.87 2005 RIS and Map 

187. Grassland Ecological Area (GEA) 65,000 02.02.05 2005 RIS and Map 

188. Tijuana River National Estuarine 
Research Reserve (TRNERR) 1,021 02.02.05 2005 RIS and Map 

189. Kawainui and Hamakua Marsh 
Complex 414 02.02.05 2005 RIS and Map 

190. Okefenokee National Wildlife 
Refuge 162,635 18.12.86 2006 RIS and Map 

191. Cado Lake  7,977 23.10.93 2007 RIS and Map 

192.Francis Beidler Forest 6,438 30.05.08 2008 RIS and Map 
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193. Wilma H. Schiermeier Olentangy 
River Wetland Research Park 21 18.04.08 2008 RIS and Map 

194. Bolinas lagoon 445 01.09.98 2007 RIS and MAP 

Uruguay        
195. Bañados del Este y Franja Costera 
MR 407,408 22.05.84 2001 RIS and Map 

196. Estero de Farrapos e Islas del Río 
Uruguay 17,496 10.12.04 2004 RIS and Map 

Venezuela        

197. Cuare  9,968 23.11.88 1991 RIS and Map 

198. Archipiélago Los Roques 213,220 04.09.96 1996 RIS and Map 

199. Ciénaga de Los Olivitos 26,000 04.09.96 1996 RIS and Map 

200. Laguna de la Restinga 5,248 04.09.96 1996 RIS and Map 

201. Laguna de Tacarigua 9,200 04.09.96 1996 RIS and Map 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramsar COP12 DOC.10  25 

223/463



 
 
Table 3. Americas Summary overview of trends between COP8 and COP12 
 
Where indicator questions were reasonably similar, the table compares information provided in the National Reports to COP8, COP9, COP10 and COP11 
with those provided to COP12 in order to assess progress (“significant” “some”, “no progress”, “regress”) during the past three triennia, covering the period 
of Ramsar’s Strategic Plan 2009-2015 (Resolution X.1). The table also shows whether particular actions reported for COP12 were more (or less) widely 
addressed throughout the Neotropic and North American regions compared to the global average, based on the percentages of Contracting Parties having 
answered positively.  
 

Strategy Indicator Affirmative 
CPs at COP8 

Affirmative 
CPs at COP9 

Affirmative 
CPs at COP10 

Affirmative 
CPs at COP11 

Affirmative 
at COP11 
 Globally 

Affirmative 
at COP12 
region/ 
globally 

Progress since 
COP11 

1.1 CP has a comprehensive national 
wetland inventory (1.1.1) 

4 5 (24%) 8 (28%) 8 (32%) 55 (43%) 9 (36%) 
/62(47%) 

 

Some regionally but 
not globally 

1.3 CP has a National Wetland Policy (or 
equivalent instrument) (1.3.1) 

4 7 (39%) 12 (41%) 13 (52%) 65 (51%) 18 (60%) 
/72 (55%) 

Significant 

1.4 CP conducted Assessment of the 
ecosystem benefits provided by Ramsar 
Sites (1.4.1) 

n.a. 3 (17%) 3 (12%) 5 (20%) 27 (21%) 4 (16%) 
/25 (19%) 

Regress compared to 
the region but similar 

to the global level  
CP has wise use wetland programmes 
/projects that contribute to poverty 
alleviation (1.4.2.) 

n.a. 1 (6%) 5 (19%) 10 (40%) 50 (39%) 11(44%) 
/55(42%) 

 

Some 

1.7 CP has used or applied Ramsar water-
related guidance (1.7.1) 

5 3 (17%) 5 (19%) 9 (36%) 51 (40%) N/A  

1.8 CP implemented wetland restoration/ 
rehabilitation programmes (1.8.2) 

3 6 (33%) 15 (58%) 16 (64%) 88 (69%) 22 (88%) 
/90(72%) 

Significant  

2.1 CP uses the Strategic Framework for 
Ramsar Site designations (2.1.1) 

10 4 (19%) 11 (42%) 9 (36%) 53 (42%) 9(36%) 
/54 (41%) 

 

Same  

2.6 CP has reported all changes or likely 
changes in the ecological character of 
Ramsar Sites (2.6.2) 

8 5 (24%) 5 (19%) 5 (20%) 23 (18%) 5(20%) 
/28 (21%)  

Same   

3.3 Funding support has been mobilized 
form development assistance agencies 
for wetland conservation and 
management (3.3.3) 

14 6 (33%) 15 (58%) 13 (52%) 46 (36%) 14(56%) 
/53 (40%) 

 

Some regionally   but 
significant at the 

global level  
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3.4 CP has established networks, nationally 
or internationally for knowledge sharing 
and training for wetlands (3.4.1) 

7 4 (22%) 10 (38%) 10 (40%) 50 (39%) 8(32%) 
/46(35%) 

 

Regress 

4.1 CP has an operational National Ramsar 
Committee (4.1.6) 

10 5 (28%) 15 (58%) 12 (48%) 69 (54%) 17(68%) 
/82(63%) 

 

Significant 

4.2 CP has paid in full and in a timely manner 
the Ramsar contributions for the last 
triennium (4.2.1)  

n.a. 6 (33%) 14 (54%) 13 (52%) 74 (58%) 16(64%) 
/90(69%) 

 

Some 

4.4 CP developed a national (or local) CEPA 
action plan (4.1.1) 

2 1 (6%) 4 (15%) 3 (12%) 34 (27%) 7 (28%) 
/36 (27%) 

Some 
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

 Ramsar COP12 DOC.11 

 
Rapport de synthèse sur l’application de la Convention et de son Plan 

stratégique en Europe 
 
Les Rapports nationaux sur lesquels s’appuie le présent Rapport de synthèse peuvent être 
consultés à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/fr/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/europe-14 . 
 

 

 
 

Rapports nationaux analysés 
 
1. Le présent Rapport de synthèse s’appuie sur les Rapports nationaux communiqués à temps 

pour être analysés par 32 Parties européennes (soit 72% des 47 Parties au total)1 : Albanie, 
Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, Danemark (rapport séparé pour le Groenland), Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Géorgie, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas (rapport séparé pour ses territoires des Antilles, inclus dans l’analyse figurant dans 
le document Ramsar COP12 DOC.10), République de Moldova, Roumanie, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. 

1 Conformément à la Décision SC46-21 du Comité permanent : « … le délai de soumission des rapports terminés au 
Secrétariat est fixé à neuf mois avant le début de la COP12, provisoirement en septembre 2014 … ». Des rapports 
communiqués au Secrétariat jusqu’à la mi-octobre 2014 ont néanmoins pu être inclus dans l’analyse. 

Rapports nationaux communiqués 
 Pas de rapport national communiqué ou en retard 
 

Janvier 2015 
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2. Treize parties n’ont pas remis leur Rapport national à temps pour être analysé : Arménie, 

ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Grèce, Irlande, 
Luxembourg, Malte, Monténégro, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni et 
Turquie. 

 
3. Deux pays d’Europe ne sont encore Parties à la Convention de Ramsar : Saint-Marin et le Saint-

Siège. 
 
4. Le nombre (et le pourcentage) de Parties européennes ayant soumis des Rapports nationaux à 

temps pour l’analyse pour chacune des cinq dernières sessions de la Conférence des Parties 
(COP) a diminué, avec 34 (72%) rapports analysés pour la COP12 en 2015, 39 (87%) pour la 
COP11 en 2012, 36 (80%) pour la COP10 en 2008, 40 (91%) pour la COP9 en 2005 et 40 (95%) 
pour la COP8 en 2002.  

 

 
 
5. Les Parties européennes n’ayant pas fait l’objet d’une analyse sont les suivantes : Albanie 

(en 2008), Arménie (2015), ex-République yougoslave de Macédoine (2015), Fédération de 
Russie (2015, 2012, 2008), Géorgie (2008), Grèce (2015, 2012, 2008, 2005), Irlande (2015, 
2012, 2008, 2005), Luxembourg (2015, 2012, 2008, 2002), Malte (2015, 2012, 2008, 2002), 
Monaco (2008, 2005), Monténégro (2015), Pologne (2015, 2012), République tchèque 
(2015, 2005), Royaume-Uni (2015), Serbie (2008) et Turquie (2015). 

 
Résumé et pistes pour l’avenir 
 
6. En Europe, la Convention de Ramsar est en concurrence avec de très nombreuses autres 

organisations de protection de l’environnement et reçoit peu de soutien administratif ou 
financier comparé à d’autres Accords multilatéraux sur l’environnement (AME). Les États parties 
à la Convention se heurtent à une augmentation des pressions exercées sur les zones humides 
du fait d’une urbanisation rapide et de changements dans l’utilisation des terres pour répondre 
aux besoins du tourisme, de la construction d’infrastructures (transport, énergie) et de 
l’exploitation non durable des ressources naturelles (eau, gravier, tourbe, pétrole, gaz, etc.). Les 
changements climatiques en cours aggravent les contraintes sur l’environnement et la 
fréquence des catastrophes naturelles comme les sécheresses, les inondations, les tempêtes ou 
les glissements de terrain. Dans ce contexte, les services de régulation que peuvent offrir les 
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zones humides restent encore largement méconnus et rarement pris en considération. De 
nombreux pays européens, y compris une partie des plus riches, sont également confrontés à 
un taux de chômage de masse et au marasme économique. 

 
7. Il est donc indispensable de créer des modèles novateurs pour trouver des moyens durables de 

préserver notre environnement, en tenant compte de manière coordonnée de ses ressources 
naturelles, économiques et sociales. La Convention de Ramsar donne des outils pour nous aider 
à réaliser ces objectifs. Pour en tirer le meilleur parti, les experts Ramsar doivent être à l’avant-
garde de cette nouvelle façon de penser et d’agir. Nous devons être les champions d’une 
approche globale, d’une utilisation rationnelle de tous les écosystèmes de zones humides (cours 
d’eau, lacs, zones humides continentales, côtières ou artificielles, etc.) et d’une évaluation 
complète des services qu’ils fournissent à l’humanité, en particulier aux sociétés de cette partie 
du monde à très forte industrialisation. Force est néanmoins de reconnaître que, trop souvent 
encore, c’est une conception étroite des zones humides qui l’emporte dans notre travail au 
quotidien. En se concentrant principalement sur les aires protégées et la conservation des 
espèces, on sous-estime l’importance des zones humides et de leurs services écosystémiques 
en tant qu’atouts clés pour le développement socio-économique des régions et on fragilise 
fortement la reconnaissance de nos activités et de la Convention. 

 
8. Les acteurs de Ramsar au sein de nos Autorités administratives nationales, des ONG, du secteur 

privé et de la société civile en général ont tous des occasions extraordinaires d’accroître la 
sensibilisation du public et de faire mieux comprendre le rôle crucial que les écosystèmes de 
zones humides jouent vis-à-vis du cycle de l’eau, de l’adaptation aux changements climatiques 
et de l’atténuation de leurs effets, ainsi que de la conservation de la biodiversité. Nous devons 
faire connaître les avantages que nos sociétés peuvent tirer des zones humides, tant qu’elles 
existent. Avec près de 1000 Sites Ramsar européens, nous disposons d’une base solide pour 
montrer comment intégrer nos besoins en matière de développement local à long terme à la 
gestion des ressources en eau à l’échelle des bassins versants, et comment mettre un terme à la 
tendance continue à l’appauvrissement de la biodiversité mondiale, de ses produits et de ses 
valeurs. 

 
9. Trop souvent encore cependant, les profits économiques à court terme et un mode de pensée 

étroit et sectoriel dictent des décisions malheureuses en matière de développement et 
d’investissement. Les gouvernements et les investisseurs ne tiennent toujours pas entièrement 
compte des multiples services écosystémiques des zones humides, du coût de leur préservation 
comparé à des coûts plus élevés de restauration et de remise en état, et de leurs avantages à 
long terme pour notre bien-être. Face à ce constat, seule une solution s’offre à nous pour 
surmonter nos contraintes actuelles et nos capacités limitées : collaborer avec d’autres secteurs 
de l’administration et avec la société au sens large. Le secteur de la gestion de l’eau est le 
premier concerné mais il n’est pas le seul, notamment dans les domaines du développement 
rural, de l’agriculture, de l’utilisation des ressources et de l’aménagement du territoire. 

 
10. Quarante-quatre ans après la réunion de 18 États pionniers dans la ville de Ramsar, l’heure est 

venue de faire en sorte que nos collègues et l’ensemble de la société prennent conscience des 
valeurs et des services que fournissent les différents types de zones humides, comprennent les 
interactions culturelles et socio-économiques à l’œuvre dans les bassins versants et trouvent 
des solutions durables concernant l’utilisation des ressources naturelles sous toutes ses formes. 
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Principales réalisations depuis 2012 et priorités pour la période 2016-2018 
 
11. En guise d’introduction à leurs Rapports nationaux 2014, les Parties européennes ont fourni un 

résumé global des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans l’application de la 
Convention sur la période 2012-2014. Les principaux points à retenir sont résumés selon les 
questions spécifiques A à H suivantes : 

 
Principales réussites en ce qui concerne l’application de la Convention (A) 
 
12. Les Parties ont le plus souvent mentionné : 

• les mesures prises pour élaborer des plans de gestion relatifs aux Sites Ramsar et la mise 
en œuvre de leurs dispositions; 

• la préparation et l’inscription de nouveaux Sites Ramsar (et les synergies avec le réseau de 
l’UE de sites naturels protégés Natura 2000); 

• les activités de communication, d’éducation et de sensibilisation (y compris la Journée 
mondiale des zones humides); 

• les projets réussis de restauration de zones humides; 
• l’élaboration de politiques nationales en faveur de la conservation, de la biodiversité et des 

zones humides (y compris les Stratégies et Plans d’action nationaux pour la biodiversité); 
• les activités de suivi et d’inventaire des zones humides; 
• les travaux liés aux politiques relatives à l’eau et à la gestion des bassins versants (y 

compris la Directive-cadre sur l’eau de l’UE). 
 
Principales difficultés rencontrées dans l’application de la Convention (B) 
 
13. Les capacités limitées sur le plan administratif, du fait de ressources financières et humaines 

insuffisantes, sont la principale difficulté évoquée. Faire avancer la conservation des 
écosystèmes de zones humides sur le terrain est difficile car le processus doit se fonder sur des 
consultations intersectorielles qui demandent du temps. Des intérêts agricoles, urbains et de 
propriétaires de terres entravent la réalisation des objectifs Ramsar. Pour obtenir davantage de 
résultats, la Convention doit élaborer des directives plus claires et plus strictes, des règles sur 
l’inventaire, le suivi et la gestion des zones humides, et des indications sur la façon de se 
conformer aux objectifs Ramsar. Actuellement, ceux-ci ne sont pas toujours bien compris. La 
communication doit également être renforcée pour accroître la sensibilisation du grand public. 
La lenteur des processus administratifs pour mettre en place des politiques efficaces et le 
manque de coordination entre les autorités responsables des zones humides, de l’eau et de la 
gestion des bassins versants figurent parmi les autres difficultés mentionnées. Le manque 
d’intérêt politique, d’incitations économiques (en l’absence d’évaluations des zones humides) 
et d’inventaires des zones humides en nombre suffisant sont également cités. 

 
Priorités dans le cadre de l’application future de la Convention (C) 
 
14. Les priorités d’action présentées ci-après par les Parties tiennent compte des succès rencontrés 

et s’inscrivent en réponse aux difficultés mentionnées plus haut : 
• élaborer des plans de gestion et inscrire de nouveaux Sites Ramsar; 
• renforcer la sensibilisation aux valeurs des zones humides et aux services des écosystèmes;  
• coopérer avec les pays limitrophes, notamment au sein de bassins versants communs; 
• entreprendre des activités de restauration et de planification de la gestion des zones 

humides au niveau des bassins versants; 
• mettre à jour les informations obsolètes sur les Sites Ramsar; 
• créer des Comités nationaux Ramsar (comme prévu en Croatie, en Azerbaïdjan, Islande et 
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Serbie); 
• suivre l’évolution de l’état des zones humides; 
• créer une législation spécifique et la faire appliquer;  
• créer des synergies en faveur de l’application de la Convention et d’autres politiques 

européennes ou internationales. 
 
Recommandations pour améliorer l’aide du Secrétariat Ramsar (D) 
 
15. La plupart des Parties sont globalement satisfaites de l’assistance fournie par le Secrétariat. 

Certaines ont néanmoins indiqué qu’une aide supplémentaire serait la bienvenue s’agissant des 
activités pratiques de mise en application de la Convention. Celle-ci pourrait porter sur les 
thèmes suivants, non classés par ordre de préférence :  
• communiquer aux Parties des informations simples et succinctes sur les conclusions des 

réunions de la COP et du Comité permanent, sur les programmes de travail du GEST et sur 
les activités de CESP; 

• mettre plus rapidement à disposition les modèles de Rapports nationaux et les documents 
relatifs à la Journée mondiale des zones humides de façon à laisser suffisamment de temps 
aux Parties pour les utiliser en interne et les adapter à leurs besoins;  

• fournir des orientations et des outils pratiques pour les inventaires nationaux des zones 
humides ainsi que des avis sur la gestion des zones humides et les projets de restauration 
et d’évaluation économique à l’étude, et faciliter l’organisation de réunions régionales 
pour favoriser l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques.  

 
Recommandations pour améliorer l’aide des OIP de la Convention (E) 

 
16. Plusieurs Parties indiquent qu’elles collaborent avec les branches nationales d’Organisations 

internationales partenaires (OIP) de Ramsar à différents projets et que cette coopération 
pourrait être accrue et élargie à d’autres pays, notamment pour travailler sur des questions 
telles que l’inscription de Sites Ramsar, la gestion des zones humides (transfrontières), 
l’inventaire des zones humides et les techniques de suivi. Les OIP jouissent souvent d’un savoir-
faire et de capacités qui pourraient être mieux exploités en ce qui concerne les activités de CESP 
et du GEST. Il conviendrait qu’elles participent et contribuent activement aux travaux des 
Comités nationaux Ramsar, aux Initiatives régionales et à la gestion de Sites Ramsar et d’autres 
zones humides.  

 
Comment améliorer le lien entre la mise en œuvre de la Convention de Ramsar et celle d’autres 
AME (F) 
 
17. Les Parties font plusieurs propositions concrètes. La suggestion la plus fréquemment avancée 

consiste à assurer une coordination entre l’établissement des Rapports nationaux et 
l’élaboration par différents AME de stratégies et de programmes de travail, par le biais 
notamment d’une coopération accrue entre les correspondants nationaux des AME et au 
moyen d’informations coordonnées communiquées aux Parties par les secrétariats des 
différents AME. Elles proposent également de créer des comités nationaux communs pour 
traiter des questions relatives à tous les AME concernés, coordonner les activités touchant aux 
sites et espèces couverts par les différents AME et mettre à profit ce type d’approche commune 
pour améliorer les législations et politiques nationales. 
 

Comment améliorer le lien entre les politiques nationales relatives à l’eau et d’autres stratégies 
nationales (G) 
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18. Il est essentiel que les acteurs Ramsar se servent des questions relatives à l’eau comme d’un 
lien pour établir des partenariats efficaces et contribuer à d’autres programmes et politiques. Il 
importe d’intégrer l’approche Ramsar fondée sur les écosystèmes dans les politiques nationales 
de gestion des ressources en eau et dans celles découlant de la Directive-cadre sur l’eau et de la 
directive Inondations de l’Union européenne. Il convient de traiter des questions Ramsar dans 
le cadre de la planification relative aux bassins hydrographiques, des stratégies de 
développement et des plans d’aménagement régionaux, des Stratégies et Plans d’action 
nationaux pour la biodiversité et des stratégies sur les aires protégées, y compris le réseau de 
l’UE de sites naturels protégés Natura 2000. Les travaux devraient essentiellement porter sur 
des questions pratiques pour faciliter la coopération intersectorielle, par exemple sur les 
évaluations environnementales stratégiques, la gestion des sites, la planification de l’utilisation 
des sols et la valorisation des services écosystémiques. 

 
Commentaires d’ordre général sur l’application de la Convention de Ramsar (H) 
 
19. Il est proposé d’organiser un plus grand nombre d’ateliers pour partager des données 

d’expérience et des meilleures pratiques au niveau européen et infrarégional, de façon à 
améliorer la mise en application des décisions de la COP au niveau national; d’utiliser les 
objectifs Ramsar dans le cadre d’approches internationales le long de voies de migration ou de 
couloirs de migration d’oiseaux et de mettre en avant la dimension transfrontalière des 
approches relatives aux zones humides et aux bassins versants; d’exploiter les résultats de 
l’Évaluation de la biodiversité de l'Arctique pour mener des activités de suivi en Arctique et au-
delà, par exemple le long de voies de migration; d’envisager de désigner des Correspondants 
nationaux Ramsar chargés des questions liées à l’utilisation des ressources en eau pour 
accroître la sensibilisation à la nécessité de trouver et de mettre en pratique des solutions 
socioéconomiques durables; de garantir aux Sites Ramsar une plus grande protection juridique 
au niveau national et, ce faisant, faciliter également l’obtention de fonds en faveur de leur 
gestion. 

 
Activités d’application entreprises depuis la COP11 
 
20. Les thèmes ci-dessous présentés répondent à la structure du Plan stratégique Ramsar 2009-

2015 (adopté dans la Résolution X.1). Dans la mesure du possible, l’évolution de l’application de 
la Convention est analysée en comparant les stratégies et les indicateurs fournis dans les 
Rapports nationaux à des sessions précédentes de la COP avec des informations fournies pour 
la COP12.  

 

 
 
Inventaires nationaux des zones humides et évaluation (Stratégie 1.1)  
 
21. Déjà en 1980, la première session de la Conférence des Parties (COP1) recommandait d’établir 

des inventaires des zones humides « en tant qu’aide à l’élaboration et à la mise en vigueur de 
politiques nationales pour les zones humides » (Recommandation 1.5). En 2002 (à la COP8), 
l’adoption d’un Cadre Ramsar pour l’inventaire des zones humides (Résolution VIII.6) marqua 
le début de nombreuses activités, témoin l’augmentation de 11 à 20 du nombre de Parties 
européennes ayant établi un inventaire national des zones humides dans les années 
suivantes. Mais depuis la COP9, en 2005, le processus stagne, comme il ressort du tableau 
comparatif figurant en annexe 2. 

 

OBJECTIF 1 : Utilisation rationnelle des zones humides 
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22. Sur les 34 Rapports nationaux analysés, 22 Parties indiquent avoir terminé leur inventaire 
national des zones humides (Indicateur 1.1.1, voir Annexe 1) et conserver des données et 
informations d’inventaire qu’elles mettent à la disposition de tous les acteurs 
(Indicateur 1.1.2). Si ces pourcentages sont plus élevés que la moyenne mondiale, de 
nombreuses Parties européennes n’ont toujours pas d’inventaire national exhaustif des zones 
humides. Compte tenu de l’importance des inventaires comme point de départ des politiques 
nationales pour les zones humides, les Parties concernées sont vivement encouragées à 
préparer, compléter et mettre à jour régulièrement des inventaires nationaux des zones 
humides. 

 
23. Le Secrétariat Ramsar souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les 

inventaires nationaux existants, si possible accompagnées d’une copie des listes de sites 
inventoriés ou de renseignements sur les moyens d’accéder à ces inventaires par Internet. 

 
24. Il importe de travailler avec des données d’inventaire des zones humides, de les utiliser et de 

les mettre à la disposition de tous les acteurs à titre de référence pour évaluer l’état et les 
tendances des caractéristiques écologiques des zones humides. Cette opération réalisée, huit 
Parties européennes signalent (Indicateur 1.1.3) que l’état global de leurs Sites Ramsar s’est 
amélioré en 2014 et deux (le Danemark, et l’Espagne) que l’état de leurs autres zones 
humides s’est lui aussi amélioré : l’Albanie, le Bélarus, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, 
l’Islande, la Lituanie et la Serbie. Elles sont invitées à partager ces « recettes du succès » avec 
d’autres Parties, notamment avec celles qui font état d’une détérioration de leurs Sites 
Ramsar et/ou de leurs zones humides en général, à savoir l’Andorre, le Bélarus, la France, la 
Lettonie, le Liechtenstein, la République de Moldova et la Serbie. Si l’état des zones humides 
en général s’est détérioré dans le Bélarus et en Serbie, ces deux Parties signalent que l’état de 
leurs Sites Ramsar s’est amélioré depuis la COP11. Il conviendrait de déterminer quelles 
mesures appliquées aux Sites Ramsar pourraient être bénéfiques à d’autres zones humides. 

 
Politique, législation et institutions (Stratégie 1.3) 
 
25. Le Manuel Ramsar 2 (4e édition, 2010) fournit des lignes directrices pour l’étude des 

législations et des institutions visant à promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides (adoptées dans la Résolution VII.7) pour conduire à l’adoption d’une 
politique nationale relative aux zones humides ou d’un instrument juridique équivalent. Pour 
la COP12, 24 Parties européennes signalent s’être dotées d’une politique nationale de ce type 
(Indicateur 1.3.1, voir annexe 1). Ce pourcentage est plus élevé que la moyenne mondiale. La 
Belgique, la Bulgarie et la Roumanie indiquent avoir réalisé des progrès significatifs depuis la 
COP11. La Suisse reconnaît n’avoir aucun instrument global en place, contrairement à ce 
quelle indiquait précédemment. À noter cependant que le nombre de Parties ayant une 
politique nationale pour les zones humides a augmenté depuis la COP11 (voir annexe 2); 
environ un tiers encore de toutes les Parties européennes semblent toutefois ne pas avoir de 
politiques de ce type en place. 

 
26. Les questions relatives aux zones humides sont de plus en plus intégrées dans d’autres 

stratégies et processus de planification nationaux (Indicateur 1.3.3). Elles sont régulièrement 
intégrées dans les Stratégies et Plans d’action nationaux pour la biodiversité élaborés dans le 
cadre du Programme de travail conjoint entre la Convention de Ramsar et la Convention sur 
la diversité biologique (CDB), comme indiqué par la figure 1. Néanmoins, ce n’est pas encore 
le cas pour toutes les Parties. Dans de nombreux pays, elles sont intégrées dans les stratégies 
nationales pour le développement durable et la gestion des ressources en eau, ainsi que dans 
les plans d’économie d’eau. 
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27. Une plus grande intégration des questions relatives aux zones humides dans les politiques 

pour l’agriculture, les forêts, les zones côtières et marines est encore nécessaire. Peu de 
Parties européennes se concentrent sur des « stratégies d’éradication de la pauvreté » au 
niveau national. Toutefois, lorsque ce terme est compris dans le sens de « stratégies de 
développement socio-économique », en particulier dans les régions moins favorisées (par 
exemple les régions pouvant prétendre à une aide financière de l’UE), on peut conclure que 
de nombreuses Parties européennes pourraient encore mieux intégrer les questions relatives 
aux zones humides dans ce type de stratégie. 

 

 
 
Figure 1 : Nombre de Parties ayant intégré des questions relatives aux zones humides dans 
d’autres stratégies : 
a – stratégies d’éradication de la pauvreté 
b – plans d’économie d’eau et de gestion des ressources en eau 
c – plans de gestion des ressources côtières et marines 
d – programmes forestiers nationaux 
e – stratégies nationales pour le développement durable 
f – politiques ou mesures nationales relatives à l’agriculture 
g – Stratégies et Plans d’action nationaux pour la diversité biologique élaborés au titre de la CDB 
 
Reconnaissance intersectorielle des services des zones humides (Stratégie 1.4) 
 
28. Les Parties européennes sont moins nombreuses que la moyenne mondiale à faire état d’une 

reconnaissance intersectorielle des services des zones humides. Seuls Chypre et la Slovénie 
signalent avoir entamé une évaluation de certains services écosystémiques sur un Site Ramsar 
de chacun de ces deux pays. Quatorze Parties (41%) signalent progresser dans l’évaluation des 
services écosystémiques fournis par leurs Sites Ramsar (Indicateur 1.4.1, voir annexe 1). 
Cependant, comparé aux rapports remis à la COP11, la Croatie, la France, la Hongrie, les Pays-
Bas et la Suisse indiquent avoir régressé sur ce point au cours des trois dernières années. Faut-il 
y voir le signe d’une plus grande prise de conscience de la nécessité des programmes 
d’évaluation des services écosystémiques et du fait que les évaluations antérieures sont 
désormais jugées insuffisantes? 

 
29. Comme cela avait été le cas préalablement à la COP11, 19 Parties européennes signalent que 
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les valeurs socio-économiques et culturelles des zones humides ont été inscrites dans les plans 
de gestion de leurs Sites Ramsar et autres zones humides (Indicateur 1.4.3), un chiffre qui reste 
inférieur à la moyenne mondiale. 

 
Reconnaissance du rôle de la Convention (Stratégie 1.5) 
 
30. La « Déclaration de Changwon » de 2008 (Résolution X.3) a été portée à la connaissance du chef 

de l’État, du Parlement, du secteur privé et de la société civile dans une poignée de pays 
européens, essentiellement au cours des trois années qui ont suivi la COP10 (2009-2012). 
Néanmoins, depuis la COP11, elle n’a été que très peu utilisée pour souligner la pertinence de la 
Convention en matière de gestion des écosystèmes à tous les niveaux et promouvoir son utilité 
en tant que mécanisme de mise en œuvre pour répondre aux objectifs d’autres conventions. 
Certains éléments de la Déclaration ont été intégrés dans des instruments de politique 
nationale. À ce stade, seule la Slovaquie entend intégrer les points de la Déclaration dans sa 
prochaine politique nationale et son prochain Plan d’action 2015-2021 sur les zones humides. 
Face à ce constat, il convient de trouver d’autres moyens d’étendre le rayonnement de la 
Convention. 

 
Gestion scientifique des zones humides (Stratégie 1.6) 
 
31. Pour être couronné de succès, le concept d’ « utilisation rationnelle » de Ramsar doit profiter de 

l’intégration des meilleures connaissances scientifiques disponibles, y compris des techniques 
traditionnelles, dans les plans de gestion des zones humides et les politiques nationales. La 
recherche, pour éclairer les politiques sur les zones humides et les plans de gestion, est 
particulièrement importante dans les domaines de l’agriculture, des changements climatiques 
et de l’évaluation des services écosystémiques. Depuis la COP11, une poignée supplémentaire 
de Parties européennes indique avoir entamé des recherches dans ces domaines. Le 
pourcentage de celles qui ont entrepris des travaux de recherche sur l’interaction entre les 
zones humides et l’agriculture et sur les changements climatiques correspond à la moyenne 
mondiale. Cependant, les Parties européennes sont en retard en ce qui concerne l’évaluation 
des services écosystémiques de leurs zones humides. Globalement, la figure 3 ci-dessous ne fait 
apparaître aucun progrès substantiel depuis la COP11. 

 

 
Figure 3 : Nombre de Parties ayant entamé des travaux de recherche dans les domaines de a) 
l’agriculture, b) les changements climatiques et c) l’évaluation des services écosystémiques. 
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Gestion intégrée des ressources en eau (Stratégie 1.7) 
 
32. Les liens cruciaux entre les zones humides, l’eau et la gestion des bassins hydrographiques sont 

mis en évidence dans le préambule de la Convention (« Considérant les fonctions écologiques 
fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux ») et ont été 
approfondis depuis la COP6 (1996), à telle enseigne que la COP10 a pu adopter des orientations 
regroupées sur le sujet (Résolution X.19). Ces dernières années, il est devenu de plus en plus 
évident que la Convention de Ramsar était très bien placée pour fournir au secteur de la gestion 
des ressources en eau son savoir-faire en ce qui concerne l’approche fondée sur les 
écosystèmes. Cette coopération effective a commencé en Europe en 2008, dans le cadre d’une 
contribution spécialisée de Ramsar à l’élaboration de la Deuxième évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines transfrontières par la Convention sur l’eau de la CEE-ONU (document 
DES Nations Unies CEE/MP.WAT/33). 

 
33. Depuis la COP9 en 2005, les Parties européennes signalent une progression constante des 

connaissances, des échanges et de la coopération avec le secteur de l’eau (voir annexe 2). 
Actuellement, deux tiers de toutes les Parties européennes indiquent que leurs systèmes de 
gouvernance et de gestion des ressources en eau considèrent les zones humides comme des 
infrastructures naturelles faisant partie intégrante de la gestion des ressources en eau au niveau 
des bassins hydrographiques (Indicateur 1.7.1, voir annexe 1), ce qui laisse entendre que les 
orientations Ramsar relatives à l’eau sont mises à profit pour éclairer le processus décisionnel 
relatif à la gestion et à la planification des ressources en eau (comme décrit dans l’indicateur 
mentionné plus haut). L’Albanie, le Danemark, l’Islande, l’Italie, la Lituanie, la Roumanie, la 
Serbie, la Slovénie, la Suède et la Suisse font état de progrès sensibles depuis la COP11 dans 
l’application d’une approche de ce type fondée sur les écosystèmes. 

 
34. Un nombre de Parties européennes supérieur à la moyenne mondiale indique intégrer les outils 

et les compétences de CESP dans la gestion et la planification des bassins hydrographiques et 
mettre en place des politiques pour renforcer le rôle des zones humides dans l’atténuation des 
changements climatiques ou l’adaptation à leurs effets. Les plans européens visant à défendre le 
rôle des zones humides en tant qu’appui à des systèmes agricoles viables correspondent à la 
moyenne mondiale. La majorité des Parties européennes applique la Directive-cadre sur l’eau et 
autres instruments connexes de l’UE. Ils fournissent un cadre juridique pratique pour 
l’intégration de considérations relatives aux écosystèmes de zones humides dans les plans de 
gestion des ressources en eau.  

 
Restauration des zones humides (Stratégie 1.8) 
 
35. Un grand nombre de Parties européennes signale avoir mis en œuvre des projets ou des 

programmes de restauration des zones humides. Les orientations Ramsar sur la manière de 
concevoir des programmes de restauration sont mal connues car elles sont enfouies dans un 
chapitre du Manuel 19 (4e édition, 2010) intitulé Réagir aux changements dans les 
caractéristiques écologiques des zones humides. Au cours des deux dernières périodes triennales 
(COP10-COP12), l’application de programmes de restauration des zones humides a peu 
progressé en Europe (Indicateur 1.8.2, voir annexe 2), bien que les Parties européennes soient 
plus actives dans ce domaine que la moyenne mondiale. Avec la perte de plus de la moitié des 
zones humides d’Europe ces 70 dernières années, la remise en état des zones humides devient 
une option intéressante sur le plan économique. Les Parties sont encouragées à en tenir plus 
largement compte. 
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Espèces exotiques envahissantes (Stratégie 1.9) 
 
36. Les espèces exotiques envahissantes créent de plus en plus de problèmes dans les zones 

humides d’Europe. Quatorze Parties disposent d’un inventaire national complet des espèces 
exotiques envahissantes (Indicateur 1.9.1) et 13 ont établi des politiques nationales de lutte 
contre ces espèces (Indicateur 1.9.2), ce qui reflète un pourcentage d’engagement plus élevé 
que la moyenne mondiale. Pour autant, la situation n’a guère progressé depuis la COP11. Les 
Parties sont encouragées à mettre au point des inventaires nationaux des espèces exotiques 
envahissantes, à élaborer des orientations et à promouvoir des procédures et mesures pour 
prévenir, contrôler ou éradiquer ces espèces dans les écosystèmes de zones humides. 

 
Secteur privé (Stratégie 1.10) 
 
37. À la COP10, les Parties ont adopté des principes sur les partenariats entre la Convention de 

Ramsar et le secteur privé (Résolution X.12), reconnaissant le rôle que les entreprises peuvent 
jouer dans l’amélioration de la gestion des ressources en eau et des zones humides et la 
réduction du risque de gestion non durable de l’environnement. Les Parties ont été priées 
d’encourager le secteur privé à appliquer les orientations Ramsar sur l’utilisation rationnelle. 
Onze Parties européennes indiquent l’avoir fait (Indicateur 1.10.1). Dans 24 Parties, le secteur 
privé a entrepris des activités spécifiques pour la gestion durable de Sites Ramsar ou de zones 
humides en général (Indicateur 1.10.2), ce qui est encourageant. Le pourcentage des Parties 
européennes actives dans ces domaines reste légèrement supérieur à la moyenne mondiale 
mais n’a pas progressé depuis la COP11. 

 
Mesures d’incitation (Stratégie 1.11) 
 
38. Deux tiers des Parties européennes (23) signalent avoir pris des mesures d’incitation en faveur 

de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides, pour la plupart au moyen de 
dispositions concernant l’environnement agricole, les forêts et la pêche, les plans de 
développement rural, la coopération territoriale, la restauration des zones humides, ainsi que 
des mesures relatives au réseau de sites naturels protégés de l’Union européenne Natura 2000. 
Environ un tiers des Parties européennes (13) font état d’actions entreprises pour supprimer des 
mesures incitatives aux effets pervers, principalement dans le domaine des pratiques agricoles 
destructrices et en ce qui concerne l’assèchement de terres agricoles, les plans de 
développement rural, les mesures d’atténuation des inondations, la production hydroélectrique, 
la lutte contre les oiseaux piscivores, les perturbations provoquées par les visiteurs de zones 
humides et les procédures législatives relatives aux EIE. 

 

 
 
Inscription de Sites Ramsar (Stratégie 2.1) 
 
39. À la COP7, en 1999, les Parties contractantes ont adopté un Cadre stratégique et lignes 

directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance internationale 
(Résolution VII.11). Le Manuel 17 fournit des orientations précises sur les moyens de le mettre 
en œuvre. Toutefois, seules 10 Parties européennes signalent avoir une stratégie nationale et 
avoir établi des priorités en matière d’inscription future de Sites Ramsar (Indicateur 2.1.1). 
L’Albanie, l’Espagne, le Groenland (Danemark), l’Islande, l’Italie, la Roumanie et la Suède 
signalent une régression sur cette question depuis la COP11 (voir annexe 1). On peut en déduire 
que, dans de nombreux pays, le Cadre stratégique n’est pas utilisé de manière satisfaisante ou 
qu’il n’existe pas de plans d’inscription de futurs Sites Ramsar. Ces 13 dernières années (depuis 

OBJECTIF 2 : Les zones humides d’importance internationale  
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la COP8), le nombre de Parties européennes utilisant le Cadre stratégique stagne. Il a diminué 
depuis la COP11 et reste inférieur à la moyenne mondiale (voir annexe 2). 

 
40. Les 47 Parties européennes ont, ensemble, inscrit 1059 Sites Ramsar sur la Liste mondiale, soit 

48% du total des 2186 sites inscrits au 15 janvier 2015. Les sites européens, néanmoins, sont 
plutôt petits et couvrent conjointement à peine 13% de la superficie mondiale de tous les Sites 
Ramsar. Depuis la COP11, 16 Parties européennes ont inscrit 63 nouveaux Sites Ramsar 
(couvrant 833 095 hectares); elles sont énumérées dans l’annexe 3. En outre, le Bélarus et 
l’Ukraine ont très récemment soumis au Secrétariat les documents nécessaires (c.-à-d. lettre 
d’inscription, Fiche descriptive FDR et carte) pour l’inscription de 15 Sites Ramsar 
supplémentaires (Indicateur 2.1.3). Ces inscriptions sont en cours d’examen et seront ajoutées à 
la Liste dès que les questions en suspens seront éclaircies. Ce chiffre est supérieur aux 45 
nouveaux Sites Ramsar inscrits par les Parties européennes entre la COP10 et la COP11 mais les 
63 nouveaux sites ne représentent que la moitié des 1,6 million d’hectares ajoutés entre la 
COP10 et COP11. 

 
41. Au niveau mondial, l’ensemble des Parties est encore en dessous de l’objectif fixé (par les 

Parties elles-mêmes) de 2500 sites inscrits, pour une superficie de 250 millions d’hectares, avant 
2015. Des inscriptions supplémentaires, fondées sur des stratégies nationales d’inscription, sont 
donc vivement encouragées. Dans leurs Rapports nationaux à la COP12, 16 Parties européennes 
annoncent 76 inscriptions de nouveaux Sites Ramsar prévues pour la période triennale 2016-
2018 (Indicateur 2.1.4, voir annexe 3). Le Secrétariat se réjouit de faciliter ces nouvelles 
inscriptions et fera rapport à ce sujet à la COP13. 

 
Mise à jour de l’information sur les Sites Ramsar  
 
42. L’Andorre, l’Arménie et Chypre ont soumis toutes les mises à jour requises pour leurs sept Sites 

Ramsar au Secrétariat (Indicateur 2.1.2). Félicitations. Le Secrétariat a formulé des observations 
sur les mises à jour non finalisées de 235 Sites Ramsar (22% de tous les Sites Ramsar d’Europe) 
soumises par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, la 
Fédération de Russie, la France, la Géorgie, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-
Bas, le Portugal, la Suède et l’Ukraine. On peut en déduire que de nombreuses Parties prennent 
au sérieux la nécessité de mettre à jour l’information sur les Sites Ramsar. Le Secrétariat espère 
que ces mises à jour pourront être rapidement achevées et téléchargées sur le Service 
d’information sur les Sites Ramsar (SISR). Toutefois, le Secrétariat n’a pas eu connaissance 
d’activités en cours concernant la mise à jour d’informations obsolètes relatives à 524 autres 
Sites Ramsar d’Europe (50%). Le nombre de Sites Ramsar aux informations obsolètes connaît 
une augmentation considérable (199 sites supplémentaires) par rapport à la dernière période 
étudiée (voir annexe 4) et les activités de mise à jour se font de plus en plus rares. 

 
Caractéristiques écologiques des Sites Ramsar (Stratégies 2.3 – 2.5) 
 
43. La base de données publique du Service d’information sur les Sites Ramsar 

(http://rsis.ramsar.org) propose des outils d’analyse capables de répondre à de nombreuses 
questions et requêtes individuelles. Toutefois, l’exactitude et la fiabilité des résultats obtenus se 
limitent à celles des données d’origine communiquées par les Parties. Pour faciliter les activités 
de mise à jour de l’information sur les Sites Ramsar, les Parties européennes ont précisé à 
maintes reprises, lors de réunions européennes, que la mise à jour des données et des cartes 
relatives aux Sites Ramsar doit être faite chaque fois qu’un changement particulier se produit. 
Les Parties ont convenu de ne pas attendre l’expiration du délai de six ans pour mettre à jour 
l’information sur les Sites Ramsar, estimant que cela pouvait être fait en procédant à une simple 
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mise à jour de la base de données chaque fois qu’un changement se produirait au niveau local. 
 
44. Les Parties s’engagent à formuler et appliquer leurs plans d’aménagement de manière à 

promouvoir la conservation des Sites Ramsar, à maintenir leurs caractéristiques écologiques, à 
empêcher leur détérioration du fait de développements technologiques, de la pollution ou 
d’autres interventions humaines, et à tenir compte de leurs responsabilités internationales, en 
particulier pour les sites, bassins hydrographiques et espèces dépendant des zones humides 
partagés. On pourrait dire que l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion (ou 
stratégies) pour tous les Sites Ramsar constituent l’indicateur le plus tangible permettant de 
déterminer à quel point les Parties sont bien armées pour pouvoir relever ces défis. 

 
45. Tout en reconnaissant que l’inscription de Sites Ramsar peut servir de stimulant pour 

l’élaboration ultérieure de plans de gestion efficaces des sites, en particulier en Europe, la 
philosophie actuelle voudrait plutôt que tous les Sites Ramsar aient un plan de gestion efficace 
en vigueur avant d’être inscrits, ainsi que les ressources nécessaires pour appliquer ce plan de 
gestion. Toutefois, seul un tiers des Parties européennes indiquent que c’est le cas pour les 
nouveaux Sites Ramsar inscrits (Indicateur 2.3.1). 

 
46. Environ deux tiers (511) des Sites Ramsar inscrits par les 34 Parties européennes qui ont envoyé 

un rapport à la COP12 disposent d’un plan de gestion (Indicateur 2.4.1), soit un chiffre en légère 
progression depuis la COP11. Le plan est appliqué dans 86% de ces sites (Indicateur 2.4.2), un 
pourcentage inférieur à celui enregistré il y a trois ans (93%). Cependant, les Parties indiquent 
qu’un plan de gestion est en cours d’élaboration pour 139 autres sites (Indicateur 2.4.3). Elles 
signalent que 251 Sites Ramsar ont un comité de gestion intersectoriel (Indicateur 2.4.4), soit 
une forte augmentation depuis la COP11 (149 sites). Un descriptif des caractéristiques 
écologiques de 491 sites a été préparé (Indicateur 2.4.5). Seules cinq Parties indiquent qu’une 
évaluation de l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar a été réalisée (Indicateur 2.5.1), contre 
neuf en 2011. Un projet de résolution soumis à la COP12 vise à fournir aux Parties un outil 
d’évaluation de l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar à la fois largement éprouvé et simple 
d’utilisation. 

 
État des Sites Ramsar (Stratégie 2.6) 
 
47. Beaucoup de Sites Ramsar européens sont sous pression, en particulier dans les régions 

densément peuplées où l’utilisation des sols fait l’objet de demandes conflictuelles mais 
aussi dans les régions moins peuplées où il reste beaucoup de ressources naturelles et 
dans les régions situées de manière stratégique le long de routes de transport planifiées. 
À la clôture de la COP11 (juillet 2012), le Secrétariat a été informé de changements 
écologiques négatifs ayant eu lieu ou pouvant avoir lieu, par suite d’activités de 
développement prévues, et concernant 102 (10%) Sites Ramsar européens dont la liste 
figure ci-après.  

 
48. L’article 3.2 engage les Autorités administratives Ramsar (AA) à prendre des dispositions pour 

être informées le plus vite possible de ces changements et à communiquer cette information 
sans délai au Secrétariat Ramsar. Vingt-six Parties européennes signalent avoir pris des 
dispositions de ce type (Indicateur 2.6.1), ce qui est un progrès remarquable depuis la COP11 
où seulement neuf Parties avaient donné cette information. Cependant, neuf Parties 
seulement déclarent que tous les cas de ce type ont été communiqués au Secrétariat 
(Indicateur 2.6.2); et sept Parties indiquent qu’elles ont pris des mesures en faveur de Sites 
Ramsar inscrits au Registre de Montreux (Indicateur 2.6.3). Dans les deux cas, le nombre de 
Parties actives est semblable à celui de 2011. 
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49. La Liste des Sites Ramsar ayant subi des changements négatifs dans leurs caractéristiques 

écologiques est divisée en « dossiers ouverts » lorsque les AA ont confirmé l’existence de ces 
changements (63 cas) et en « dossiers potentiels » lorsque les AA n’ont pas encore confirmé 
(ou réfuté) que de tels changements sont en train de se produire ou pourraient se produire 
(39 cas). Dans certains de ces derniers cas, le Secrétariat a demandé confirmation il y a 
plusieurs années et n’a toujours pas reçu de réponse. 

 
50. Pour moins d’un tiers (28) des dossiers ouverts énumérés dans le tableau qui suit, les AA ont été 

les premières à informer le Secrétariat des changements présumés. Dans les autres cas 
(y compris tous les dossiers potentiels), les rapports ont été envoyés au Secrétariat par des 
particuliers et acteurs concernés vivant à proximité des Sites Ramsar en question ou les 
connaissant, ou par les Organisations internationales partenaires de Ramsar ou encore par des 
ONG nationales. Les AA de toutes les Parties sont vivement encouragées à prendre des 
dispositions pour être rapidement informées de changements touchant les Sites Ramsar et à 
communiquer cette information sans délai au Secrétariat. 

 
Dossiers article 3.2 ouverts (au 15 janvier 2015) 
Sites Ramsar pour lesquels il a été confirmé que les caractéristiques écologiques subissent ou 
pourraient subir des changements  
 

Partie 
(en gras, lorsque l’information 

provient de l’AA)  
Site Ramsar Registre de 

Montreux  

Mission 
consultative 

Ramsar  
Albanie 1290 Butrint   
Albanie 1598 Lake Shkodra and River Buna   
Allemagne 0561 Mühlenberger Loch  2001 
Allemagne 0082 Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer & 

Dollart 
1990 1990 

Arménie 0620 Lake Sevan   
Autriche 0272 Donau-March-Thaya-Auen 1990 1991 
Autriche 0273 Untere Lobau   
Belgique 0329 De Ijzerbroeken te Diksmuide en Lo-Reninge 1999  
Belgique 0327 Schorren van de Beneden Schelde 1990 1988 
Bosnie-Herzégovine 1105 Hutovo blato   
Bulgarie 0239 Durankulak Lake 1993  
Bulgarie 0064 Srebarna 1993 1992, 2001 
Croatie 0585 Delta Neretve   
Croatie 0583 Kopacki Rit 1993 2005 
Danemark 0141 Ringkøbing Fjord 1990 1996 
Danemark (Groenland) 0389 Heden (Jameson Land)  2009 
Espagne 0454 Albufera de Valencia  2006 
Espagne 0234 Doñana 1990 2002, 2011, 

2015 
Espagne 0599 Laguna y Arenal de Valdoviño   
Espagne 0235 Las Tablas de Daimiel 1990 1988 
Espagne 0706 Mar Menor   
Espagne 449 S’Albufera de Mallorca  2010 
Ex-République yougoslave 
de Macédoine 

1735 Dojran Lake (Dojransko Ezero)   
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Ex-République yougoslave 
de Macédoine 

0726 Prespa Lake   

Géorgie 0893 Wetlands of Central Kolkheti  2005 
Grèce 0061 Amvrakikos gulf 1990 1988, 1989 
Grèce 0059 Axios, Loudias, Aliakmon delta 1990 1988, 1989 
Grèce 0063 Kotychi lagoons 1990 1988, 1989 
Grèce 0060 Lake Mikri Prespa  1988, 1989 
Grèce 0055 Lake Vistonis, Porto Lagos, Lake 

Ismaris & adjoining lagoons 
1990 1988, 1989 

Grèce 0057 Lakes Volvi & Koronia 1990 1988, 1989 
Grèce 0062 Messolonghi lagoons 1990 1988, 1989 
Grèce 0056 Nestos delta & adjoining lagoons 1990 1988, 1989 
Islande 0167 Myvatn-Laxá region (part)   
Italie 0190 Laguna di Marano: Foci dello Stella   
Italie 0133 Stagno di Molentargius   
Monténégro 0784 Skadarsko Jezero  2005 
Norvège 0013 Åkersvika  2010 
Norvège 1949 Evenes Wetland System   
Norvège 0809 Froan Nature Reserve & Landscape 

Protection Area 
  

Norvège 0805 Giske Wetland System   
Norvège 0308 Ilene & Pesterødkilen   
Norvège 0307 Nordre Øyeren   
Norvège 0802 Nordre Tyrifjord   
Norvège 0310 Ørlandet   
Pays-Bas 0581 Bargerveen   
République tchèque 0638 Litovelské Pomoravi 1997  
République tchèque  6035 Floodplains of Lower Dyje River 2005  
République tchèque 0639 Poodrí 2005  
République tchèque 0494 Sumavská raseliniste (Sumava peatlands)   
République tchèque 0495 Trebonská rybníky (Trebon Fishponds) 1994  
Roumanie 0521 Danube Delta   
Roumanie 1074 Small Island of Braila   
Roumanie 2065 Olt-Danube Confluence   
Royaume-Uni 1077 Diego Garcia   
Royaume-Uni 0077 Ouse Washes 2000 2001 
Royaume-Uni 1043 South East coast of Jersey, Channel Islands   
Royaume-Uni 0298 The Dee Estuary 1990 1993, 1994 
Serbie 1392 Slano Kopovo   
Slovénie 0991 Škocjanske jame (Skocjan Caves)   
Slovénie 0586 Secoveljske soline (Secovlje salt pans)   
Ukraine 0765 Northern Part of the Dniester Liman   
Ukraine 0766 Tyligulskyi Liman   
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Dossiers article 3.2 potentiels (au 15 janvier 2015) 
Sites Ramsar pour lesquels il a été signalé que les caractéristiques écologiques subissent ou pourraient 
subir des changements  

 
Partie (en gras, lorsque 

l’information provient de 
l’AA) 

Site Ramsar  Registre de 
Montreux 

Mission 
consultative 

Ramsar 
Danemark 0143 Nissum Fjord   
Danemark 0146 Ulvedybet & Nibe Bredning   
Danemark 0356 Vadehavet (Wadden Sea)   
Espagne 0592 Aiguamolls de l'Empordà   
Espagne 0452 Complejo Intermareal Umia-O Grove   
Espagne 0705 Ria del Eo   
Espagne 0593 Delta del Ebro   
Fédération de Russie  0110 Kandalaksha Bay   
Fédération de Russie 0675 Kuban delta: Akhtaro-Grivenskaya limans    

Fédération de Russie 0674 Kuban Delta: Group of limans between rivers 
Kuban & Protoka.    

Fédération de Russie 695 Moroshechnaya River    
Fédération de Russie 0682 Selenga Delta   
Fédération de Russie 0683 Torey Lakes   
Fédération de Russie 0699 Pskovsko-Chudskaya Lowland   
Fédération de Russie 0111 Volga Delta   
France 1810 Rhin supérieur   
Grèce 0058 Artificial Lake Kerkini  1988, 1989 
Grèce 0054 Evros Delta  1988, 1989 
Hongrie 0188 Pusztaszer   
Islande 0460 Thjörsárver   
Islande 0846 Lough Corrib   
Islande 0847 Lough Derravaragh   
Islande 0416 Morgan Bog    
Islande 0417 Raheenmore Bog   
Islande 0415 Clara Bog   
Italie 0423 Laguna di Venezia   
Italie 0117 Pian di Spagna e Lago Mezzola   
Pays-Bas 0289 Waddenzee     
Pays-Bas 0194 Naardermeer   
Portugal 0212 Ria Formosa   
République de Moldova 1029 Lower Prut Lakes   
Royaume-Uni 0926 Avon Valley   
Royaume-Uni 0074 Lough Neagh Lough Beg    
Royaume-Uni 0973 Pevensey Levels   
Serbie 0819 Stari Begej/Carska Bara Special Nature Reserve   
Slovénie 1600 Lake Cerknica and its environs   
Turquie 0945 Gediz Delta   
Ukraine 0764 Dniester-Turunchuk Crossrivers Area   
Ukraine 0767 Dnipro River Delta   
Ukraine Dniester-Turunchuk Crossrivers Area   
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51. Depuis la COP11, 24 nouveaux dossiers article 3.2 ont été ouverts (8 ouverts et 16 potentiels) et 

les efforts des AA, entre autres, ont permis de fermer 13 dossiers de sites pour lesquels il n’y a 
plus de menace de changement dans les caractéristiques écologiques. 

 
52. Depuis la COP11, aucun Site Ramsar européen n’a été supprimé du Registre de Montreux, 

malgré des demandes répétées. Le Secrétariat n’a reçu ni nouvelle information sur l’état des 
sites restants ni considérations sur une suppression possible de ces sites du Registre de 
Montreux. 

 
53. Lorsque les Parties ont établi le Registre de Montreux en tant qu’instrument de gestion, à la 

COP4, en 1990, elles ont estimé que l’inscription volontaire d’un site au Registre serait un outil 
utile (comme expliqué dans le Manuel de la Convention de Ramsar) pour : 
- démontrer l’engagement national à remédier aux changements négatifs;  
- souligner des cas particulièrement intéressants à des fins de démonstration au niveau 

international;  
- bénéficier d’une attention positive en matière de conservation internationale; et  
- fournir des orientations sur les meilleurs moyens d’attribuer des ressources pour résoudre 

les problèmes pesant sur les caractéristiques écologiques des sites concernés. 
 
54. Sur les 24 Sites Ramsar européens inscrits au Registre de Montreux, beaucoup sont parmi ceux 

qui y figurent depuis le plus longtemps, parfois depuis 1990, année de la création du Registre 
(voir les tableaux ci-dessus et ci-dessous). On peut en conclure soit que la résolution des 
problèmes exige des procédures plus complexes – lesquelles devraient être préparées sans autre 
délai – soit que les problèmes ayant justifié l’inscription des sites au Registre ont sans doute été 
résolus ou atténués depuis, auquel cas ces sites devraient maintenant être supprimés du 
Registre, conformément à la procédure décrite dans l’annexe à la Résolution VI.1. Les Parties 
européennes sont priées de faire un usage plus systématique et plus cohérent du Registre de 
Montreux en inscrivant des sites qui méritent d’y être inscrits, en s’attaquant aux problèmes des 
sites inscrits, en trouvant des solutions et en demandant la suppression de ces sites du Registre.  

 
État des Sites Ramsar européens inscrits au Registre de Montreux (au 15 janvier 2015) 
 

Parties 
contractantes 

Sites Ramsar en voie de 
suppression du Registre  

Sites Ramsar où les 
changements dans les 

caractéristiques écologiques 
sont traités de manière 

active 

Sites Ramsar  
nécessitant un éclaircissement : 
doivent-ils être supprimés ou les 

causes des changements dans 
leurs caractéristiques écologiques 

doivent-elles être traitées? 
Allemagne Wattenmeer, 

Ostfriesisches 
Wattenmeer & Dollart 

  

Autriche  Donau-March-Thaya-Auen  
Belgique   De Ijzerbroeken te Diksmuide en 

Lo-Renige, Schorren van de 
Beneden Schelde 

Bulgarie Srebarna  Durankulak Lake 
Croatie   Kopacki Rit 
Danemark  Ringkøbing Fjord  
Espagne  Doñana, Las Tablas de 

Daimiel 
 

Grèce   Amvrakikos gulf, Axios Ludias 
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Aliakmon delta, Kotychi lagoons, 
Lake Vistonis Porto Lagos Lake 
Ismaris & adjoining lagoons, Lakes 
Volvi & Koronia, Messolonghi 
lagoons, Nestos delta & adjoining 
lagoons 

République 
tchèque 

 Litovelske Pomoravi, 
Floodplain of lower Dyje 
River, Poodrí, Trebon 
fishponds 

 

Royaume-Uni  The Dee Estuary, Ouse 
Washes 

 

 
 

 
 
Synergies et partenariats avec les AME et les OIG (Stratégie 3.1) 
 
55. À la COP7 (1999), les Parties ont reconnu l’utilité de travailler en partenariat avec des accords 

multilatéraux sur l’environnement mondiaux et régionaux (AME) et autres organisations 
intergouvernementales. Cette collaboration est plus que jamais nécessaire. La COP11 a 
adopté la Résolution XI.6 qui porte sur l’amélioration de la coopération aux niveaux 
international et national, énumérant plusieurs activités concrètes. Un des moyens de garantir 
un travail coordonné et coopératif au niveau national consiste à inviter les correspondants 
nationaux d’autres AME à participer aux travaux des Comités nationaux Ramsar. Seules, huit 
Parties européennes déclarent que ce travail est en cours (Indicateur 3.1.1), un pourcentage 
inférieur à celui des Parties faisant de même dans d’autres régions. La collaboration entre les 
Autorités administratives Ramsar et les correspondants d’autres organismes mondiaux et 
régionaux (tels que le PNUE, le PNUD, l’UNESCO, la CEE-ONU, l’OMS, la FAO, l’OIBT) ne fait 
que commencer et seules dix Parties font état d’une telle collaboration, même si ces 
organismes se chargent d’un nombre impressionnant de projets relatifs aux zones humides 
dans beaucoup de pays d’Europe de l’Est, notamment dans le cadre du programme du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM).  

 
Initiatives régionales (Stratégie 3.2) 
 
56. L’Initiative pour les zones humides méditerranéennes (www.medwet.org) a été lancée de 

manière indépendante en 1991 puis elle est devenue officiellement partie de la Convention 
de Ramsar en 1999 (Résolution VII.22). Le succès de MedWet a été à l’origine de la création 
d’autres Initiatives régionales Ramsar. En Europe, l’Initiative pour les zones humides 
nordiques-baltiques (www.norbalwet.org) rassemble neuf Parties Ramsar (plus le Groenland) 
depuis 2005. Les sept Parties à la Convention des Carpates ont décidé, en 2004, de créer une 
Initiative pour les zones humides des Carpates (www.cwi.sk) qui sert de lien utile pour la 
coopération relative aux zones humides entre la Convention des Carpates et la Convention de 
Ramsar. En 2006, Wetlands International a remis sur rail une proposition d’Initiative pour les 
zones humides de la mer Noire (BlackSeaWet) qui se concentre sur les zones côtières de sept 
pays bordant la mer Noire et la mer d’Azov (www.blackseawet.org). Certains des pays 
concernés participent activement aux travaux de l’Initiative. Deux d’entre eux, la Bulgarie et 
la Turquie, sont également membres de l’Initiative MedWet. Compte tenu de cette 
expérience de coopération régionale acquise depuis 15 ans, le potentiel d’échange, de 
transfert de savoir-faire, de coopération et de synergies entre les différentes Initiatives 
régionales européennes est énorme et devrait croître encore (Indicateur 3.2.1). 

But 3 : Coopération internationale 
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57. Ces réseaux régionaux tournés vers la coopération, le renforcement des capacités et la 

formation doivent resserrer leurs liens de collaboration avec les Correspondants nationaux 
Ramsar pour les questions scientifiques et techniques (GEST) et pour la communication, 
l’éducation, la sensibilisation et la participation (CESP). Les Initiatives régionales devraient 
harmoniser leurs activités avec celles du nouveau Plan stratégique Ramsar et soutenir la 
mise en œuvre de la Convention sur le terrain. Contrairement à d’autres régions, l’Europe ne 
possède pas encore de centre Ramsar de recherche et de formation aux zones humides. 
Toutefois, un centre de recherche indépendant et bien établi pour la conservation des zones 
humides méditerranéennes (www.tourduvalat.org) collabore étroitement avec l’Initiative 
MedWet et le GEST de Ramsar, dans le cadre de son « Observatoire des zones humides 
méditerranéennes » (Indicateur 3.2.2). 

 
Assistance internationale (Stratégie 3.3) 
 
58. Les Parties sont priées de promouvoir l’assistance internationale pour la conservation et 

l’utilisation rationnelle des zones humides et de veiller à ce que des garanties et des 
évaluations environnementales fassent intégralement partie de tous les projets de 
développement qui touchent les zones humides, y compris les investissements nationaux et 
étrangers. Les Correspondants Ramsar de pays européens qui ont un organisme d’aide au 
développement (« pays donateurs ») ne semblent pas tous avoir connaissance des projets que 
cet organisme soutient (voir annexe 2), ni savoir s’il dispose de ressources financières pour 
soutenir la conservation et la gestion des zones humides dans d’autres pays (Indicateur 3.3.1) 
ou si des garanties et évaluations environnementales sont inscrites dans les projets de 
développement qu’il finance (Indicateur 3.3.2). Cependant, le Danemark (DANIDA), la France 
(AFD, FFEM), l’Allemagne (BMZ, GIZ, KfW), la Norvège (NORAD), la Slovaquie, la Slovénie, 
l’Espagne (PDCE, LifeWeb) et la Suisse (SDC) signalent un financement spécifiquement lié aux 
zones humides. D’un autre côté, l’Albanie, le Bélarus, la Géorgie et l’Ukraine déclarent recevoir 
un appui international pour la conservation et la gestion des zones humides nationales. 
D’autres pays éligibles tels que l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la République de Moldova 
et la Serbie n’en font pas état (Indicateur 3.3.3). Par ailleurs, l’Union européenne soutient 
beaucoup de projets relatifs aux zones humides dans ses 28 États membres ainsi qu’au-delà de 
ses frontières. 

 
Partage de l’information et de l’expertise (Stratégie 3.4) 
 
59. Plus de la moitié des Parties européennes indiquent avoir des réseaux, y compris des 

dispositions de jumelage aux niveaux national et international, pour le partage des 
connaissances et la formation (Indicateur 3.4.1). C’est un chiffre légèrement plus élevé que la 
moyenne mondiale. Les trois quart des Parties européennes (légèrement plus que la moyenne 
mondiale) signalent que l’information sur leurs zones humides et/ou leurs Sites Ramsar et l’état 
de ces sites est publique (Indicateur 3.4.2) mais, moins de la moitié d’entre elles (moins que la 
moyenne mondiale) ont transmis cette information sur leurs zones humides et/ou leurs Sites 
Ramsar au Secrétariat Ramsar (Indicateur 3.4.3). 

 
Les zones humides, les bassins hydrographiques et les espèces migratrices partagés (Stratégie 3.5) 
 
60. Les Parties européennes jouent un rôle pionnier en matière de mise en œuvre des obligations 

formulées dans l’article 5 de la Convention et ont établi des procédures de coopération 
transfrontalière pour de nombreux Sites Ramsar partagés. La plupart des Parties européennes 
signalent avoir identifié tous les systèmes de zones humides transfrontières de leurs pays 
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(Indicateur 3.5.1, voir annexe 1). Les travaux Ramsar dans les bassins hydrographiques et 
écosystèmes de zones humides partagés font partie du processus d’évaluation de la 
Convention sur l’eau de la CEE-ONU, dans le cadre de laquelle un choix de 25 écosystèmes de 
zones humides transfrontières (et Sites Ramsar) ont été évalués dans la publication de 2011 
(voir par. 32 ci-dessus). 

 
61. Actuellement, 16 écosystèmes de zones humides partagés sont officiellement inscrits comme 

Sites Ramsar transfrontières, et 15 d’entre eux se trouvent en Europe. Trois nouveaux Sites 
Ramsar transfrontières ont été déclarés depuis la COP11 et sont partagés entre la Bulgarie et 
la Roumanie le long du corridor vert du Danube inférieur : lac Calarasi (Iezerul Calarasi)-
Srébarna, le complexe insulaire de Suhaia-Belene et l’île Bistret-Ibisha. En Europe, environ 
20 autres écosystèmes de zones humides partagés mériteraient d’être officiellement inscrits 
en tant que Sites Ramsar transfrontières pour faciliter leur gestion à long terme au niveau de 
l’écosystème. Pour deux d’entre eux, les formalités sont en cours : la mer des Wadden, 
partagée entre le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas (Déclaration ministérielle de 
février 2014, également Bien du patrimoine mondial transfrontière) et le confluent Mura-
Drava-Danube partagé entre l’Autriche, la Croatie, la Hongrie, la Serbie et la Slovénie (dont il 
est prévu de faire aussi une Réserve de biosphère transfrontière). 

 
62. Environ un tiers des Parties européennes signalent une gestion coopérative en place pour des 

bassins hydrographiques et zones côtières partagés (Indicateur 3.5.2). Comment les 
préoccupations Ramsar sont-elles prises en compte dans ce travail coopératif? Beaucoup de 
Parties signalent des intérêts qui se chevauchent entre la Convention de Ramsar et la 
Convention sur les espèces migratrices (CMS) et ses accords, notamment l’Accord sur les 
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique et d’Eurasie (AEWA). 

 
 

 
CESP (Stratégie 4.1) 
 
63. En Europe, les progrès en matière de mise en place de plans d’action nationaux pour la 

communication, l’éducation, la sensibilisation et la participation (CESP), sont lents. Les 
principales réponses des Parties, avant la COP12, sont résumées dans la figure 3 et indiquent 
que peu d’entre elles ont réellement entrepris la planification d’activités spécifiques 
(Indicateur 4.1.1). On ne constate pas non plus beaucoup de progrès en la matière depuis la 
COP11 (voir annexe 1). Toutefois, concernant l’Indicateur 4.1.2, 23 Parties européennes 
mentionnent 345 centres d’accueil des visiteurs ou d’éducation dans les Sites Ramsar et 
191 centres dans d’autres zones humides. C’est une augmentation considérable par rapport 
aux 349 centres signalés en 2011.  

 
 

But 4 : Capacité institutionnelle et efficacité 
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Figure 3 : Nombre de Parties européennes signalant avoir un plan d’action CESP aux niveaux : a) 
national, b) sous-national, c) de bassins versants, d) de sites. 
 
64. Environ la moitié des Parties européennes ont établi un Comité Ramsar national intersectoriel 

opérationnel, c.-à-d. 18 sur les 34 Parties ayant communiqué leurs rapports. Ce chiffre est 
inférieur à la moyenne mondiale. L’Islande, la Roumanie et la Suisse signalent que la création 
d’un comité est prévue. Les autres Parties sont vivement encouragées à faire de même. 

 
65. Une analyse spécifique de toutes les activités de communication, éducation, sensibilisation et 

participation en appui à la mise en œuvre de la Convention de Ramsar au niveau national 
figure dans le document Ramsar COP12 DOC. 18. De plus en plus, la communication avec – et 
la sensibilisation – d’autres secteurs et le public en général, est considérée essentielle pour 
que la Convention et ses préoccupations soient plus largement comprises, suivies et 
appliquées. 

 
Capacités financières de la Convention (Stratégie 4.2) 
 
66. La plupart des Parties européennes sont à jour dans leurs contributions annuelles, au moins 

jusques et y compris 2013 ou 2014 (Indicateur 4.2.1). L’Allemagne, le Danemark, la Finlande, 
la France, la Norvège, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Suisse et l’Ukraine signalent leurs 
contributions volontaires additionnelles, depuis la COP11, pour les budgets de 
fonctionnement des Initiatives régionales Ramsar, les travaux du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST), le Fonds Ramsar de petites subventions (FPS), la Subvention 
suisse pour l’Afrique, le coût des Missions consultatives Ramsar, la 8e Réunion Ramsar 
européenne en 2014, des projets internationaux spécifiques et des activités au niveau 
national (Indicateur 4.2.2). C’est une liste impressionnante et encourageante de contributions 
volontaires. Elle laisse bien augurer pour la longue liste d’activités qui auront besoin de 
contributions financières volontaires dans les années 2016 à 2018 (voir COP12 DR1). 

 
Efficacité des organes de la Convention (Stratégie 4.3) 
 
67. Depuis la COP8, les rapports nationaux sont conçus de manière à aider les Parties à 
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planifier et surveiller leur application du Plan stratégique de la Convention au niveau 
national. Les présentations antérieures comprenaient aussi une section consacrée à 
l’identification des objectifs nationaux, qui permettait des vérifications et des mises à jour 
régulières sur les progrès d’application. Seule une très petite minorité de Parties utilisait 
cette section « objectifs nationaux » comme outil de planification de sorte qu’elle a été 
abandonnée à la COP10. 

 
68. La planification au niveau national, la surveillance de la mise en œuvre des tâches, les 

rapports sur les progrès, l’identification des lacunes et la définition de nouveaux objectifs 
sont des étapes cruciales dans un cycle de travail efficace. Les Parties à la Convention de 
Ramsar avaient déjà défini cela en 1984, dans la Recommandation 2.1 en stipulant : « que 
la soumission, en temps voulu, de rapports nationaux détaillés est d’importance vitale en 
vue d’assurer la surveillance continue de l’application de la Convention et de partager 
l’information relative aux mesures prises en matière de conservation des zones humides, 
aux problèmes qui se seraient posés et aux moyens appropriés de les résoudre ». 

 
69. De plus en plus, les Parties utilisent les rapports nationaux dans ce but. Cette fois-ci, 

21 Parties indiquent l’avoir fait (Indicateur 4.3.1). Pour trois d’entre elles, il s’agit d’un 
progrès par rapport à la COP11, mais quatre autres Parties signalent une régression par 
rapport à la COP11 (voir annexe 1). Cependant, beaucoup de Parties ne commencent à 
compiler leur rapport national qu’à la fin de la période triennale, près de la date butoir de 
soumission (voire même après). Il importe que le rapport national soit un outil facile à 
utiliser, permettant aux Parties de surveiller les progrès d’application au niveau national, 
tout au long d’un ensemble de périodes successives entre les COP. 

 
70. Beaucoup de Parties européennes ont fait des progrès substantiels depuis la COP11 en ce 

qui concerne la nomination de Correspondants nationaux pour les questions scientifiques 
et techniques (GEST) et pour la planification et l’élaboration de programmes nationaux de 
communication, éducation, sensibilisation et participation (CESP). Beaucoup ont informé 
le Secrétariat, dans leur rapport national, de changements et de nominations de 
nouveaux Correspondants nationaux (Indicateur 4.3.2), comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous. Certaines personnes remplissent le rôle de correspondant dans plus d’un 
domaine. Cette pratique peut, certes, être source de synergies et répondre à une 
nécessité pour de plus petits pays ayant peu de moyens mais elle peut aussi limiter la 
capacité de la Partie à s’acquitter intégralement de chacun des rôles et devrait être évitée 
dans toute la mesure du possible. Les Parties sont encouragées à nommer les 
correspondants manquants, comme indiqué dans les cases ombrées du tableau ci-
dessous. 

 

Partie 
Correspondant 

Autorité 
administrative 

Correspondant 
GEST 

Correspondant CESP 
gouvernemental 

Correspondant 
CESP non 

gouvernemental 
Albanie O. Cato   S. Alshabani   

Allemagne J. Schmitz 
B. Hedden-
Dunkhorst C. Schell S. Stübing 

Andorre J. Naudi A. Moles N. Rovira   
Arménie K. Jenderedjian K. Jenderedjian A. Avalyan S. Hakobyan 
Autriche G. Schwar ch G.M. Steiner G. Schwach B. Mair-Markart 
Azerbaïdjan R.Allahverdiyev       
Bélarus T. Trafimovich A.V. Kozulin N. Minchenko Y.V. Solovjev 
Belgique G. Raeymaekers E. Martens W. van den Bossche  
Bosnie-Herzégovine J. Vego       
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Bulgarie A. Hasan N. Kambourova A. Hasan N. Arabadzhieva 
Chypre E. Stylianopoulou   E. Stylianopoulou   
Croatie M. Jurić       
Danemark L.L. Dinesen L.L. Dinesen A. Lysholt Mathiasen K. Flensted 

Danemark (Groenland) A.Lysholt 
Mathiasen L.L. Dinesen A. Lysholt Mathiasen K. Flensted 

Espagne M. Bernués Sanz R. Sánchez 
Navarro     

Estonie H. Fridolin K. Kimmel M. Kivistik M. Kose 
Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine  

A. Nastov B. Micevski P. Kirovski B. Micevski 

Fédération de Russie V. Ivlev A. Sirin   I.E. Kamennova 
Finlande S-K. Juvonen J. Ilmonen S. Airas H. Klemola 
France G. Ferrère P. Triplet G.Ferrère G. Macqueron 
Géorgie S. Devdariani G. Sopadze   L. Butkhuzi 
Grèce K.Stilogianni     M. Katsakiori 
Hongrie A. Schmidt S. Göri B. Bakó L. Musicz 
Irlande L. Bradley J. Ryan   K.Dubsky 
Islande G. Þorvarðardóttir T. Baldursson H. Vésteinsdóttir G.Guðbrandsson 
Italie D. Martino       
Lettonie J. Jatnieks A. Urtans S. Ruskule   
Liechtenstein O. Müller O. Müller O. Müller M. Gstöhl 
Lituanie D. Sungaila V. Bezaras     
Luxembourg C. Origer      
Malte D. Stevens       
Monaco J. Carles J. Carles     
Monténégro M. Misković-Spahić       

Norvège J.P. Huberth 
Hansen J.P. Huberth-Han. M.S. Aaronaes   

Pays-Bas A.J. Pel   A.J. Pel   
Pologne P. Stawiarz       
Portugal J.C. Farinha J.C. Farinha     
République de Moldova B. Valeriu A. Andreev   I.Trombitski 
République tchèque L. Vlasáková D. Pithart L. Vlasáková   
Roumanie D.M.Cocai G. Baboianu     
Royaume-Uni C. Hamilton D. Stroud A. Tully C. Rostron 

Serbie J. Ducic P.Lazarevic,  
N. Stojnic N. Panic   

Slovaquie A. Kušíková E. Stloukal M. Balciorová M. Janák 
Slovénie G. Beltram M. Naglič M. Vičar M. Ogrin 
Suède J. Lonnstad L. Tranvik J. Lonnstad L. Gladh 
Suisse R. Schnidrig S. Herzog S. Herzog   
Turquie M. Golge S. Hizli S. Ҫagirankaya   
Ukraine I. Ivanenko V. Kostyushyn O. Petrovych G. Marushevskyi 
 
Collaboration avec les OIP, entre autres (Stratégie 4.4) 
 
71. La Convention de Ramsar est le seul traité multilatéral qui collabore officiellement avec 

un groupe sélectionné d’organisations internationales non gouvernementales portant le 
nom d’Organisations internationales partenaires (OIP). Cette coopération mutuellement 
bénéfique s’est développée avec le temps et offre des possibilités d’évolution vers des 
réalisations plus planifiées, structurées, conséquentes et ambitieuses. Cette coopération 
ne devrait pas seulement se faire au niveau international, pour les travaux du Secrétariat, 
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du GEST et du Comité permanent. En effet, les possibilités de renforcement de la 
coopération sont énormes, non seulement aux niveaux national et local mais aussi avec 
d’autres organisations non gouvernementales, notamment en Albanie, en Azerbaïdjan, 
en Belgique, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, au Danemark, en 
Estonie, en Finlande, en Géorgie, au Groenland, en Hongrie, en Islande, en Italie, en 
Lettonie, au Liechtenstein, en Lituanie, en Roumanie, en Serbie et en Suisse (Indicateur 
4.4.1). 

 
72. L’Allemagne, le Bélarus, le Danemark, l’Espagne, la France, la Norvège les Pays-Bas et la 

Suisse indiquent avoir apporté une assistance à l’une au moins des OIP de la Convention 
(Indicateur 4.4.2).   
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Annexe 1 
 
Réponses des Parties européennes à des indicateurs sélectionnés 
 
Note sur les symboles utilisés  

 
Trois catégories de réponses sont utilisées : 

 
 oui       en progrès – partiellement – prévu      non 

 
Évolution entre la COP11 (2012) et la COP12 (2015) : 

Le tableau ci-dessous montre la réponse des Parties avant la COP12 à des indicateurs 
sélectionnés selon les trois catégories indiquées ci-dessus. Les réponses sont comparées à celles 
qui ont été fournies pour les indicateurs respectifs avant la COP11 (annexe 1 du document 
Ramsar COP11 DOC.11), sauf pour les pays portant un astérisque (*) qui n’ont pas fait rapport à 
la COP11. 
 
cases blanches aucun progrès important signalé depuis la 

COP11, c.-à-d. que l’indicateur est resté dans la 
même catégorie 

cases ombrées l’indicateur est passé à une catégorie supérieure 
entre la COP11 et la COP12, p. ex., de non à 
en progrès, ou de partiellement à oui 

cases noires l’indicateur se trouve maintenant (2014) dans 
une catégorie inférieure à la COP11 (2012) 

 
Indicateurs comparés : 
 
 
1.1.1 La Partie a un Inventaire national des zones humides complet 
1.3.1 La Partie a une Politique nationale pour les zones humides ou un instrument équivalent 

en vigueur  
1.4.1 La Partie a évalué les services écosystémiques fournis par les Sites Ramsar  
1.7.1 Les systèmes de gouvernance et de gestion de l’eau de la Partie traitent les zones 

humides comme une infrastructure hydrologique naturelle à l’échelle des bassins 
hydrographiques (Indicateur COP11 : La Partie utilise les orientations Ramsar relatives 
à l’eau dans la prise de décisions relative à la planification et à la gestion des 
ressources d’eau) 

2.1.1 La Partie a une stratégie et des priorités pour l’inscription d’autres Sites 
Ramsar, en utilisant le Cadre stratégique pour l’évolution de la Liste de Ramsar  

3.5.1 Tous les réseaux de zones humides transfrontières/partagés du pays ont été identifiés  
4.1.1 Un plan d’action pour la CESP zones humides a été établi  
4.3.1 La Partie a utilisé d’anciens Rapports nationaux pour surveiller la mise en œuvre de la 

Convention  
 
 

Indicateur COP12 : 1.1.1 1.3.1 1.4.1 1.7.1 2.1.1 3.5.1 4.1.1 4.3.1 
(Groenland)      n.a.   

Albanie         
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Indicateur COP12 : 1.1.1 1.3.1 1.4.1 1.7.1 2.1.1 3.5.1 4.1.1 4.3.1 
Allemagne         
Andorre*        n.a. 
Autriche         

Azerbaïdjan*         
Bélarus         

Belgique         
Bosnie-Herzégovine         

Bulgarie         
Chypre      n.a.   
Croatie         

Danemark         
Espagne         
Estonie         

Finlande         
France         

Géorgie         
Hongrie         
Islande      n.a.   
Italie         

Lettonie          
Liechtenstein         

Lituanie         
Monaco      n.a.   
Norvège         
Pays-Bas         

Rép. de Moldova         
Roumanie         

Serbie         
Slovaquie         
Slovénie         

Suède         
Suisse         

Ukraine         
 
 
  

Ramsar COP12 DOC.11  26 

252/463



 

Annexe 2 
 
Vue d’ensemble résumée des tendances entre la COP8 (2002) et la COP12 (2015) 

 
Lorsque les indicateurs étaient raisonnablement semblables, le tableau compare l’information 
fournie dans les rapports nationaux à la COP8, la COP9, la COP10 et la COP11 à ceux qui ont été 
fournis pour la COP12 afin d’évaluer les progrès durant ces 13 années, couvrant les périodes des 
Plans stratégiques 2003-2008 et 2009-2015. 
 
La zone ombrée, dans le tableau, indique si des actions particulières signalées pour la COP12 étaient 
plus (ou moins) largement traitées dans la région Europe par rapport à la moyenne mondiale, d’après 
les pourcentages de Parties ayant répondu de manière positive. 
 
Stratégie Indicateur Parties européennes ayant répondu positivement   

  
COP8 COP9 COP10 COP11 COP12 

COP12 
niveau 

mondial 

Progrès 
en 13 ans 

1.1 

La Partie a un 
inventaire national 
des zones humides 

complet (1.1.1) 

11 20 20 21 22 
(65%) 47% 

peu 
(depuis 
2005) 

1.3 

La Partie a une 
politique nationale 

pour les zones 
humides en vigueur 

(1.3.1) 

15 18 17 24 24 
(71%) 55% en 

stagnation 

1.7 

La Partie a appliqué 
les orientations 

Ramsar relatives à 
l’eau (1.7.1) 

n.a. 5 10 14 24 (71%) 71% important 

1.8 

La Partie a appliqué 
les programmes de 

restauration des 
zones humides 

(1.8.2) 

11 24 29 30 27 
(79%) 70% en 

régression 

2.1 

La Partie utilise le 
Cadre stratégique 
pour inscrire des 

Sites Ramsar 
(2.1.1) 

n.a. 15 18 15 10 (29%) 41% en 
régression 

3.3 

Les organismes 
d’aide au 

développement 
fournissent des 
fonds pour les 
zones humides 

(3.3.1) 

15 12 11 14 9 (26%) 15% en 
stagnation 

 
 
  

Ramsar COP12 DOC.11  27 

253/463



 

Annexe 3 
 
Nouveaux Sites Ramsar européens inscrits depuis la COP11  

 
Y compris les nouvelles inscriptions soumises entre le 15 juillet 2012 et le 15 janvier 2015. La colonne 
de droite énumère le nombre d’autres inscriptions de Sites Ramsar annoncées pour la période 
triennale 2016-2018. 
 

Pays Nombre de nouveaux 
sites inscrits 

Superficie des 
nouveaux sites (ha) 

Nouveaux sites 
annoncés 2016-2018 

(Indicateur 2.4.1) 
Albanie 1 15 119 - 
Allemagne - - - 
Andorre 3 6870 - 
Arménie - - - 
Autriche 3 4958 3 
Azerbaïdjan - - 2 
Bélarus 6 212 980 5 
Belgique - - - 
Bosnie-Herzégovine - - - 
Bulgarie - - - 
Chypre - - - 
Croatie 1 5748 - 
Danemark 1 7393 - 
Espagne - - 4 
Estonie - - 4 
Ex-République yougoslave 
de Macédoine - - - 
Fédération de Russie - - - 
Finlande - - 11 
France 1 43 970 9 
Géorgie - - 1 
Grèce - - - 
Hongrie - - - 
Irlande - - - 
Islande 3 69 696 - 
Italie - - 2 
Lettonie - - - 
Liechtenstein - - - 
Lituanie - - - 
Luxembourg - - - 
Malte - - - 
Monaco - - - 
Monténégro 1 150 - 
Norvège 12 39 505 - 
Pays-Bas 4 4274 - 
Pologne - - - 
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Portugal 3 45 906 - 
République de Moldova - - 1 
République tchèque - - - 
Roumanie 7 232 851 2 
Royaume-Uni 1 2078 - 
Serbie - - 2 
Slovaquie - - 1 
Slovénie - - 2 
Suède 15 137 008 2 
Suisse - - - 
Turquie 1 4589 - 
Ukraine - - 25 
Total 63 833 095 76 
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Annexe 4 
 
Nombre de Sites Ramsar européens pour lesquels les informations ne sont pas à jour  
 
* Les chiffres entre parenthèses font référence aux sites (y compris dans le chiffre global) pour lesquels les 
Autorités administratives ont soumis des informations à jour et sont en train de les réviser, en tenant 
compte des commentaires du Secrétariat. 

 

Pays 
Sites Ramsar dont les 

informations ne sont pas 
à jour 

Nombre total de Sites 
Ramsar 

Albanie 3 4 
Allemagne 33 (17*) 34 
Andorre tous à jour 3 
Arménie tous à jour 3 
Autriche 16 (7*) 23 
Azerbaïdjan 2 2 
Bélarus 8 16 
Belgique 9 (3*) 9 
Bosnie-Herzégovine 2 (1*) 3 
Bulgarie 6 11 
Chypre tous à jour 1 
Croatie 1 5 
Danemark (y compris 
Groenland) 

13 (13*) 43 

Espagne 61 74 
Estonie 6 17 
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

1 2 

Fédération de Russie 26 (21*) 35 
Finlande 49 49 
France 20 (8*) 43 
Géorgie 2 (1*) 2 
Grèce 10 10 
Hongrie 27 (27*) 29 
Irlande 45 45 
Islande 3 6 
Italie 48 (44*) 52 
Lettonie 4 6 
Liechtenstein 1 1 
Lituanie 1 (1*) 7 
Luxembourg 2 2 
Malte 2 2 
Monaco 1 1 
Monténégro 1 2 
Norvège 6 (1*) 63 
Pays-Bas 32 (20*) 53 
Pologne 13 13 
Portugal 17(6*) 31 
République de Moldova 3 3 
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République tchèque 12 14 
Roumanie 5 19 
Royaume-Uni 163 170 
Serbie 6 10 
Slovaquie 14 14 
Slovénie 3 3 
Suède 34 (32*) 66 
Suisse 10 11 
Turquie 8 14 
Ukraine 33 (33*) 33 
Total  762 (72%)  (235* 22%) 1059 (100%) 
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12th Meeting of the Conference of the Parties to  
the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1-9 June 2015 

 
 

 Ramsar COP12 DOC.12 
English only 

 
Regional overview of the implementation of the Convention and its Strategic 

Plan in Asia 
 
National Reports upon which this overview is based can be consulted at: 
http://www.ramsar.org/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/asia-
13?search_api_views_fulltext= . 
 

 
 
1. Number of Contracting Parties (33): Bahrain**, Bangladesh, Bhutan, Cambodia*, China, 

India**, Indonesia, Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan**, Kazakhstan, Kyrgyz 
Republic, Lao DPR, Lebanon, Malaysia*, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, 
Philippines, Republic of Korea*, Sri Lanka, Syrian Arab Republic**, Tajikistan**, Thailand, 
Turkmenistan**, United Arab Emirates, Uzbekistan**, Viet Nam and Yemen.  

*  Contracting Party whose National Report was submitted too late to be included in the 
quantitative analysis 

**  Contracting Parties yet to submit National Reports 
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2. Countries not yet Contracting Parties as of March 2012 (11): Afghanistan, Brunei Darussalam, 

Democratic People’s Republic of Korea, East Timor, Kuwait, Maldives, Qatar, Saudi Arabia and 
Singapore.  

 
3. This overview is based on analysis of the 23 National Reports submitted by the time of the 

analysis, November 2014. These were received from 64% of the 33 Parties in Asia, including 
50% of the Parties in East Asia, 88% in the ASEAN region, 83% in South Asia, 50% in West Asia, 
and 40% in Central Asia. Information for this overview was also collected from the results of 
regional meetings, communications with the Parties, and other sources.  

 
 
Main achievements since COP11 and priorities for 2015 – 2017 
 
The most successful aspects of implementation of the Convention 
 
4. From the responses in the National Reports received, the most commonly reported successes in 

implementation of the Convention were as follows: 
 

Greater support (political, policy, financial and public) for the conservation of wetlands 
 

5. A number of Contracting Parties (e.g. Bhutan, China, Philippines, Thailand, and UAE) reported 
that decision-makers now have a greater recognition of the importance of wetlands. This 
support for wetland conservation is reflected in the development and endorsement of 
legislation, policies and guidelines for the conservation and wise use of wetlands (e.g. 
Kazakhstan, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines Viet Nam), such as for the conservation and 
management of peat swamps (e.g. Indonesia), and their inclusion in the National Biodiversity 
Strategy and Action Plan (e.g. Myanmar). 
 

6. To further strengthen support for wetland conservation, some governments are revising their 
structure (e.g. Viet Nam), as well as establishing or revitalizing their national wetland 
committee (e.g. Indonesia, Oman). 
 

7. The increase in support includes financial support. In Malaysia, the Natural Resources 
Conservation Trust Fund was established in 2012 and in China, funding for wetland 
conservation and protected wetlands has increased by 13%. 
 

8. There is now also greater cooperation between governments and various agencies to develop 
and get funding for projects on wetland conservation (e.g. Bhutan, China) and to develop 
national and local networks for wetland conservation (e.g. Japan). There has been more 
integration of the wetland concept into water-related strategies, IWRM-ICZM processes and 
river basin management plans (e.g. Israel, Lebanon), and into ecosystem-based responses to 
disaster risk reduction (e.g. Philippines). 
 

9. A number of Parties reported increased private sector involvement in wetland conservation. 
 
10. Parties reported a greater public understanding of the conservation value of wetlands since 

COP11. This was achieved through different means, such as promotion through the media (e.g. 
Bhutan, China, Sri Lanka), World Wetland Day celebrations (e.g. Bhutan, Iraq, Myanmar, Oman, 
UAE), evaluation and publication of their economic value (e.g. Japan), emphasizing their role in 
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sustainable development for local communities (e.g. Lebanon), and developing local and site 
volunteer groups (e.g. Malaysia). 

 
Knowledge about wetlands 

 
11. Wetland surveys were initiated in a number of Parties, (e.g. Iraq, Philippines) while other Parties 

updated their inventories. China, for example, completed its second national wetland resources 
survey. Such activities are important for identifying and prioritizing the wetlands of 
international importance in the country, and thus selecting the sites for designation as Ramsar 
Sites (e.g. Kazakhstan, Philippines). Wetland surveys can be especially valuable if supported by 
waterbird surveys (e.g. Kyrgyz Republic).  

 
12. Other Parties increased their knowledge of wetlands through development of wetland research 

and university academic programmes (e.g. China, Lebanon). 
 

Conservation and management of wetlands, including Ramsar Sites 
 
13. One of the key challenge facing wetlands is in ensuring that they receive the quantity and 

quality of water they need at the right time to maintain the ecosystem services that the site 
provides. In Asia, one of the most common threats to wetlands is the over-extraction of water 
that would otherwise flow into the site. In Israel, an agreement was signed between the Israel 
Nature and Parks Authority (INPA) and the Ministry of Environment and the Water Authority to 
return some 55 million m3 of water between 2012 and 2014 to wetland that had been taken for 
other uses. The amount of water supplied artificially to support wetlands also increased from a 
total of 10 million m3 in 2012 to 31 million m3 in 2014. 

 
14. The designation of Ramsar Sites was stated by many Parties as an implementation success (e.g. 

Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, and Viet Nam). 
However, designation is just the start of a long-term commitment to the management of the 
site to maintain the ecosystem services that it provides. Therefore, it is important to carry out 
activities such as improving awareness about the value of the site (e.g. Sri Lanka); conducting 
site inventories (e.g. Lao PDR); drafting and updating a site management plan (e.g. Iraq); 
updating the site Ramsar Information Sheet (RIS) every six years (e.g. China, Lebanon, Nepal); 
carrying out regular monitoring (e.g. Nepal) and research (e.g. Sri Lanka). Where needed, 
restoring the physical, hydrological and biological feature of the wetland was also identified 
(e.g. Israel, Malaysia, Viet Nam), including through activities to control and remove invasive 
plants (e.g. Israel, Sri Lanka) and carry out improvements to the water quality (e.g. Israel). 

 
15. Many Ramsar Sites contain local communities which have been managing the site for 

generations using traditional systems that have maintained its ecological character. More and 
more Parties (e.g. Bangladesh, Bhutan, Japan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Thailand) see the 
value of involving and empowering the local communities and stakeholders in decision-making 
processes on the designation and management of the site, and taking into consideration local 
customs and laws (e.g. Lao PDR). Parties also conducted numerous projects involving the local 
communities at Ramsar Sites: for example in Japan, at Ramsar Sites that are dominated by rice 
paddy, there are voluntary agreements with the farmers to maintain shallow flooding of the 
paddies in winter so that the habitat created is more suitable for feeding waterbirds.  

 
16. Asian Parties explained that there had been greater opportunities for developing relations with 

other international and national institutions for information and experience sharing through 
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workshops and training (e.g. Lao PDR, Lebanon, Thailand, UAE, Viet Nam), as well as through 
developing networks for Ramsar Site managers (e.g. Malaysia). 

 
17. At the invitation of the concerned Parties, the Secretariat organized a Ramsar Advisory Mission 

(RAM) to Pakistan in October 2012 and a pre-RAM to Iraq in February 2014. The Ramsar 
Administrative Authorities reported that the missions achieved the agreed objectives. 

 
The greatest difficulties in implementing the Convention 
 

Institutional issues 
 

18. The most commonly reported difficulty related to institutional issues within the government 
(e.g. Pakistan, Thailand, Viet Nam). These included a low level of awareness of the value of 
wetlands and the ecosystem services they provide, so that the government is unable to make 
wetland friendly decisions (e.g. Bhutan, China, Iraq, Nepal, Philippines, Thailand); and a lack of 
cooperation between government sectors because of their diverse interests, desires and 
priorities (e.g. Bhutan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, UAE, Viet Nam). 
Insufficient coordination between different departments managing Ramsar Sites was also 
reported (e.g. Pakistan, Viet Nam). 
 

19. A lack of specialist staff and staff having heavy workload was reported (e.g. Lebanon). The need 
for an appropriate government structure for natural resources management was also noted 
(e.g. Kazakhstan) and sometimes, excessively frequent restructuring exercises (e.g. Kyrgyz 
Republic). In a number of more decentralized Parties, provincial or district-level policy makers 
do not have adequate understanding of wetlands values and benefits (e.g. Indonesia, 
Kazakhstan).  

 
Lack of appropriate policies for wetland conservation 
 

20. A lack of appropriate policies for wetland conservation was also commonly reported (e.g. 
Bhutan, China, Kazakhstan, Lao PDR, Oman, Philippines, Thailand, UAE). 
 
Lack of information and awareness for effective conservation and management 

 
21. The low level of awareness of the importance of wetland, lack of cooperation and policies is 

partially due to a lack of information about the wetlands in the country and the services that 
these wetlands provide. A number of Parties remarked on the need for surveys on the wetlands 
in the country (e.g. Nepal, Viet Nam) and baseline inventories on the key wetlands in particular 
(e.g. UAE). Such information would help in the general planning of conservation activities (e.g. 
Bhutan), the designation of new Ramsar Sites (e.g. Sri Lanka), and updating the RIS (e.g. 
Lebanon, Sri Lanka). Information from sound wetland research was also said to be critical in 
supporting practical wetland conservation efforts (e.g. China). Language support for better 
understanding and implementation of the Convention was also need (e.g. Iraq, Oman, UAE). 

 
22. After information on wetlands is collected, related communication, education, participation and 

awareness (CEPA) activities are key to their conservation. Parties (e.g. Japan, Nepal, Oman, 
Pakistan) stated that this is needed to overcome the lack of awareness about wetlands from the 
highest level to the private sector, general public and the communities local to wetland sites, 
and so encourage behavioural changes (e.g. Philippines, Viet Nam). 
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Insufficient resources for effective management of Ramsar Sites 
 

23. The designation of priority wetlands as Ramsar Sites is one of the key obligations of Parties. 
From discussions with Parties and Ramsar partners in the region, it appears that although 
Parties are continuing to emphasize the designation of Sites, insufficient resources have been 
put into the long-terms conservation management of the designated Sites to maintain their 
ecological character and the services they provide. Many Parties reported budget constraints 
affecting the management of their Ramsar Sites (e.g. Bangladesh, Bhutan, China, Israel, Kyrgyz 
Republic, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand, Viet Nam), which affected 
management work at the Site (e.g. Oman) such as monitoring, so making it difficult to update 
the RIS of existing Sites (e.g. Lebanon). Parties also reported that they had insufficient Site 
management staff (e.g. Malaysia, Oman, Viet Nam) and that staff required training in wetland 
management and conservation activities including wetland surveys, assessment, monitoring 
and management (e.g. Bhutan, Iraq, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Viet Nam). 
 
Threats facing wetlands and Ramsar Sites 
 

24. The most commonly reported threat to wetlands and Ramsar Sites was increasing human 
pressure, especially wetland conversion due to population increase, overuse of wetland 
resources (e.g. Myanmar), and expansion of human habitats, agricultural, recreational and 
development activities (e.g. Bangladesh, Indonesia, Iraq, Israel, Japan, Malaysia, Thailand) and 
pollution (e.g. Bangladesh, Japan, UAE). These impacts increase the threats in the buffer areas 
around the wetland and may reduce the area of the buffer and so increase fragmentation of the 
wetland habitats (e.g. Israel, Sri Lanka). 

 
25. A number of Parties (e.g. Iraq, Kazakhstan)reported a lack of effective schemes for addressing 

transboundary water issues, such as the uncoordinated regulation of upstream flows reducing 
water supplies to wetlands downstream (e.g. Bangladesh, Iran, Indonesia, Pakistan). 
 

26. Changes in climate have caused fluctuations in weather and rainfall patterns around the world. 
While some Parties have reported increasing drought conditions making it difficult to provide 
sufficient freshwater for their wetlands (e.g. Israel, Kazakhstan), other Parties have reported 
more coastal storms or bursts of heavier rainfall causing seasonal flooding with impacts on 
people and the environment (e.g. Bangladesh, Pakistan). 

 
Priorities for future implementation of the Convention 
 

Develop policies and mechanisms for wetland conservation 
 
27.  Asian Parties emphasized the need to put in place a range of policy and other instruments to 

ensure the conservation and wise use of wetlands. These included national wetland inventories 
(e.g. Bhutan, Kyrgyz Republic, Lebanon, Nepal, Oman, Philippines, UAE); national wetland 
policies and strategies (e.g. (Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Thailand, UAE); legislation 
to protect wetlands and support their wise use (e.g. Thailand, Viet Nam), and to mainstream 
wetland conservation into other relevant future policies and plans (e.g. Bhutan, China, Lao PDR) 
such as the NBSAP (e.g. Kazakhstan) and those on climate change (e.g. Kyrgyz Republic) and 
land-use zoning (e.g. Bangladesh, China, Kyrgyz Republic). China stated that they aimed to 
advance a systematic wetland protection mechanism by establishing a three-in-one system 
combining legislation, finance and scientific guidance.  

 

Ramsar COP12 DOC.12  5 

263/463



 

28. Some Parties stated the need to establish a national wetland committee or improve the 
operation of the existing committee (e.g. Lao PDR, Lebanon, Oman, and UAE). Others reported 
a need to increase resources (financing and staff) for wetland conservation (e.g. UAE, Viet 
Nam), identify practical financing, including from the private sector (Malaysia) and payment for 
ecosystem services schemes, including payment by downstream users to upstream 
communities for maintaining forest cover in hill areas (Bangladesh). 

 
Designate and manage Ramsar Sites 

 
29. Many Parties reported that their priority for implementation of the Convention is to designate 

important wetlands as Ramsar Sites and then to ensure their effective management. 
 
30. Apart from designating important wetlands as protected areas and especially as Ramsar Sites 

(e.g. Bangladesh, Bhutan, China, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Lebanon, Myanmar, Philippines, 
Sri Lanka), Parties also mentioned that they plan to enlarge the boundary of existing Sites with 
the support of the local communities (Japan), as well as to update the RIS and maps of existing 
sites (Japan, Lebanon, Pakistan, Sri Lanka). Thailand went further to explain that updating the 
map and boundaries of Sites will help to reduce problems from encroachment. 

 
31. In their reports to Ramsar COP12, Asian Contracting Parties are making more reference to the 

wider services and benefits that Ramsar Sites provide and reporting that their management 
should be conducted in a holistic manner under the principle of sustainable development with 
the involvement of the local community, and be aimed at maintaining the ecosystem services 
for the benefit of local people (e.g. Bangladesh, Bhutan, China, Indonesia, Iraq, Japan, 
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Myanmar, Nepal, Viet Nam). To this end, Ramsar Sites can be 
promoted as important centres for research, biodiversity, climate change adaptation and 
mitigation, education and eco-tourism (e.g. Malaysia, Nepal, and Thailand). 

 
32. Parties reported a range of activities that they aim to conduct at their Sites, such as developing 

and updating management plans (e.g. Bhutan, Lao PDR, Myanmar, Oman, Pakistan) and 
guidelines (e.g. Lebanon, Thailand); identifying financial, logistic and human resources to 
implement the plans (e.g. Malaysia); ensuring the wetland receives the required quantity and 
quality of water (Israel), carrying out wetland restoration projects (e.g. Indonesia, Israel, Viet 
Nam), conducting research and monitoring (e.g. Bangladesh, Nepal, Sri Lanka), building the 
capacity of site management staff (e.g. Bhutan, China), and strengthening transboundary 
cooperation (e.g. Lao PDR with neighbouring countries). 

 
Raise awareness and enhance cooperation with stakeholders 

 
33. A number of Parties recognized the need to establish a long-term coordinated programme to 

raise awareness of the importance of wetlands (e.g. Myanmar), by means such as training for 
relevant government staff (e.g. Philippines, Thailand), development of education centres at 
wetland sites (e.g. China, Thailand) and special events such as World Wetland Day (e.g. Bhutan, 
China). The messages, which can be shared using a variety of media such as print and web (e.g. 
Iraq), can focus on the natural features and cultures of each Ramsar Site (e.g. Japan) and be 
aimed at local authorities (e.g. Kazakhstan), private sector and the local community to 
encourage them to engage in wetland conservation and management (e.g. Malaysia, Myanmar, 
Philippines). Parties stressed the need for better collaboration between the wide range of 
stakeholders (e.g. Iraq, Malaysia, and UAE).  
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Recommendations concerning implementation assistance from the Ramsar Secretariat  
 
34. A number of Parties reported that the Secretariat should establish a financial mechanism to 

support Parties to implement wetland conservation programmes (e.g. Bhutan, China, Kyrgyz 
Republic, Malaysia, Nepal, Philippines, and Viet Nam). 

 
35. The Secretariat should establish good practices for the implementation of the Ramsar 

Convention using science- and evidence-based experiences from around the world (e.g. 
Kazakhstan) on topic such as Ramsar Site management (e.g. Thailand), wetland restoration, 
benchmarks for ecological health of Ramsar sites, monitoring of Ramsar Sites (e.g. China), 
economic evaluation and sustainable financing of wetlands (e.g. Malaysia).  

 
36. A number of Parties asked the Secretariat to establish capacity development mechanisms, such 

as international workshops, experience sharing, exchange visits and training, especially on the 
governance and sustainable management of wetlands for wetland site managers (e.g. China, 
Indonesia, Iraq, Oman, UAE and Viet Nam). 

 
37. Parties (e.g. Lebanon, Nepal and Sri Lanka) also requested technical assistance on a range of 

topics, such as: 
 acting as resource persons at conferences hosted by Parties (Philippines); 
 acting as advisors on wetland development projects (Philippines); 
 including climate change impacts, mitigation and adaptation into programmes and 

activities for wetland conservation (Pakistan); 
 supporting the institutional adoption of the Convention nationally (Bhutan); 
 developing national wetland policies and strategies (Myanmar, Oman);  
 designating new Ramsar Sites (Kazakhstan); 
 developing Ramsar Site management plans (Bhutan);  
 supporting biodiversity assessments at Ramsar Sites (Bangladesh);  

 
38. Parties asked the Secretariat to: 

 continue to make available Ramsar Handbooks to people responsible for the management 
and conservation of wetlands (Viet Nam); 

 set up mailing lists for wetland managers, experts and other stakeholders (Indonesia); 
 support the establishment of wetlands visitors centres and CEPA activities (UAE); 
 organize regular webinars with experts on wetlands issues (Indonesia); 
 support Ramsar Sites that show signs of changes in ecological character (Philippines); 

 
39. Arab Contracting Parties from West Asia also requested support for Arabic to become an 

official/working language of the Ramsar Convention (Iraq, Oman) with translation of technical 
guidelines and the Ramsar website as a start (Iraq, UAE). The UAE also requested the 
establishment of a regional technical support office for the Arabic-speaking Parties, as well as 
help in defining the ecological character of wetlands in arid areas.  

 
Recommendations concerning implementation assistance from the Convention’s International 
Organization Partners (IOPs) 

 
40. Asian Parties asked the IOPs to provide financial and technical assistance (Bhutan, China, 

Indonesia, Nepal, Philippines and Sri Lanka), for example in the designation and management of 
Ramsar Sites (Philippines, Viet Nam), and the development of national wetland policies 
(Myanmar), community development programmes, and natural resources inventory and 
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monitoring (Indonesia). However, IOPs should avoid law enforcement activities due to conflict 
of interests and matter of authority (Indonesia). 
 

41. Many Asian Parties requested assistance from the IOPs in capacity building and sharing of good 
practices, especially for site managers (Nepal, UAE). Topics included the wise use of wetlands 
(Iraq); wetland restoration, conservation and sustainable development (Viet Nam); managing 
and monitoring the ecological characteristics of Ramsar Sites; and working with local 
communities (Malaysia, Viet Nam, UAE). 

 
Recommendations on how national implementation of the Ramsar Convention can be better 
linked with implementation of other multilateral environmental agreements (MEAs) 
 
42. MEAs often share certain common objectives and so to ensure efficiency of implementation, it 

is important to develop mechanisms to strengthen communication and coordination. Asian 
Parties mentioned that greater cooperation between the MEAs could be achieved through: 
• introducing a national coordination mechanism such as a national wetland (or biodiversity) 

committee where the focal points from the different MEAs are present (e.g. Bangladesh, 
Bhutan, China, Indonesia, Kyrgyz Republic, Lebanon, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, UAE 
and Viet Nam); 

• adopting new policies and plans that encourage synergies between the MEAs, such as the 
NBSAPs (e.g. Bangladesh, Bhutan, Kyrgyz Republic, Myanmar, Sri Lanka and Thailand), as 
well as national conservation action plans and strategies such as the ‘Haritha Lanka’ 
programme for sustainable development in Sri Lanka; 

• developing a uniform reporting system for the MEAs (e.g. Nepal, Thailand); 
• Ministries that are responsible for the implementation of more than one MEA should take 

greater effort to enhance coordination at national and state level (Malaysia); 
• MEAs themselves can increase coordination by circulating draft COP documents to other 

MEAs for comment. This would allow the cross-referencing of COP Resolutions and 
Decisions (Malaysia). 

 
Linking the implementation of the Ramsar Convention with that of water policy/strategy and 
other strategies in the country (e.g., on sustainable development, energy, extractive industries, 
poverty reduction, sanitation, food security, biodiversity) 

 
43. As a first step to linking Ramsar implementation with that of water policy/strategy and other 

strategies, there should be awareness building about the importance of wetlands (Sri Lanka) 
and the Ramsar Convention (e.g. Nepal, Oman, Philippines) for water sector stakeholders 
involved, for example, with domestic water usage, irrigation and energy security (e.g. 
hydropower). The message should also stress the relation between wetland conservation and 
food security, poverty reduction, sanitation, biodiversity and climate change adaption (Bhutan).  
 

44. Wetland/water related ministries should also be involved in developing and implementing 
wetland and water related legislation and strategies (e.g. Bangladesh, Kyrgyz Republic, Oman, 
Pakistan, Thailand, Oman and Viet Nam). This would include policies/strategies such as that on 
the ‘green economy/growth’ (Kazakhstan), water resource protection, integrated watershed 
protection (e.g. Indonesia, Lebanon), the national wetland policy or conservation programme 
(e.g. China, Malaysia), and the national development plan (Myanmar). To enhance cooperation, 
there should be committees where representatives from the water and wetland sectors could 
discuss opportunities for synergies (e.g. Bhutan, China, Indonesia, Lao PDR, and Myanmar). 
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45. Thailand also suggested the development and implementation of joint projects between the 
water and wetland sectors at the wetland site level or at the basin level. 

 
Other general comments on the implementation of the Convention 
 
46. Comments from Asian Parties on implementation of the Convention can be grouped into a 

number of areas: 
 
• Experience sharing: A number of Parties considered that the implementation of the 

Convention can be improved by building the capacity of the Administrative Authorities and 
the site managers (e.g. Myanmar, Pakistan) through opportunities for experience sharing 
such as meetings of NFPs (Bangladesh) and short-term staff exchanges between Parties 
(China); 
 

• Addressing threats to wetlands: Parties requested support to mitigate the impacts of 
development on wetlands (Malaysia) through more frequent communication between 
Parties and the Secretariat (Bhutan); 

 
• Improving the management of wetlands and Ramsar Sites: China put forward the need to 

promote wetland restoration through a better understanding of wetland ecosystems and 
applicable technologies. They also suggested promoting the management of wetlands in 
tune with their ecological dynamics by monitoring their ecological health and establishing 
early warning systems. Malaysia also stated that equal attention needs to be given to 
managing Ramsar Sites to ensure their sustainability; 

 
• Responding to climate change: Parties proposed linking wetland conservation and wise use 

to climate change, such as through the National Action Plan for Addressing Climate Change 
(China), and developing funding proposals promoting wetland-based approaches to 
greenhouse gas reduction to make use of the many sources of global funds to address 
climate change, especially through greenhouse gas reduction or increasing carbon sinks 
(Thailand). 

 
Names of organizations consulted or which have contributed to National Reports 

 
47. Many stakeholder groups have an interest in the conservation and sustainable management of 

wetlands. As a result, it is important that those groups are consulted and their comments are 
included in the Ramsar National Reports. It seemed that while most Asian Parties did not 
consult with other government ministries when compiling the National Report, other Parties did 
carry out consultations with two (e.g. Bangladesh, Bhutan, Philippines, Sri Lanka) or more 
ministries (Viet Nam 4, Japan 8, Indonesia 10, China and Thailand 11).  
 

48. Parties reported that they consulted central government ministries, and also provincial (e.g. 
Pakistan, Philippines) and municipal (UAE) authorities, national and regional organizations 
(Philippines), funding agencies (Philippines), as well as academic and research institutions (e.g. 
Indonesia, Kyrgyz Republic, Pakistan, Philippines, Thailand and Viet Nam). 
 

49. Parties also reported that they consulted with environmental non-governmental organizations 
when drafting their National Reports. International NGOs consulted included IUCN (e.g. 
Bangladesh, Lao PDR and Viet Nam), WWF (e.g. Bhutan, Pakistan, and Viet Nam), the national 
BirdLife Partner (e.g. Indonesia, Nepal), Fauna and Flora International (Myanmar), International 
Water Management Institute (Sri Lanka) and Wetlands International (Indonesia). Local NGOs 
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were also consulted (e.g. Bhutan, Kazakhstan, Philippines). In Japan, the public was consulted 
and their comments included in the National Report. 

 
 
Implementation activities undertaken since COP11 
 
50. The topics presented below follow the structure of the Ramsar Strategic Plan 2009-2015 

(adopted through Resolution X.1). As far as possible, the evolution of the implementation of the 
Convention is analyzed by comparing Strategies and Indicators provided in National Reports to 
earlier meetings of the COP with the latest information provided for COP12. 

 
GOAL 1. THE WISE USE OF WETLANDS 

 
STRATEGY 1.1: Wetland inventory and assessment 
 
51. Of the Asian Parties that reported, 11 (52%) said that they had comprehensive national wetland 

inventories (Indicators 1.1.1 and 1.1.2) which are maintained and made available to all 
stakeholders. Five Parties said that their inventories were in progress and two said that it was 
being planned. China completed their first inventory in 2003 and their second in 2013. Japan 
was in the process of updating its first inventory, entitled ‘500 Important Wetlands in Japan’, to 
be completed by March 2015 with a list of potential Ramsar Sites. Malaysia has a wetland 
inventory (2009) and is planning to update it. Iraq began its first national inventory in 2013 and 
has identified 32 wetland sites. The survey is expected to be completed in 2020. Lao PDR is 
planning to begin its inventory in the coming triennium. Bhutan and the Kyrgyz Republic stated 
that while the inventory is planned, it is dependent on the availability of funds and qualified 
specialists. 

 
52. The table below shows the trends in the condition of Asian Parties’ Ramsar Sites and other 

wetlands over the last triennium (Indicator 1.1.3). It shows that the condition of Ramsar Sites 
either improved (29%) or did not change (71%), while the condition of other wetlands often 
deteriorated (38%). Globally, the trend was similar, with the condition of Ramsar Sites being 
better than that of other wetlands. 

 
 % of Asian Contracting Parties reporting 

Condition improving No change in condition  Condition deteriorating 
Ramsar Site 29% 71% 0% 
Other wetlands 19% 43% 38% 

 
 
53. The value of conducting wetland inventories is shown by the report of China, that while the 

overall ecological health of its Ramsar Sites improved, the improvement was mainly to inland 
freshwater wetlands. Coastal wetlands faced more severe threats, with a few even showing 
signs of ecological deterioration largely due to a), reclamation and encroachment by economic 
growth and infrastructure development; b) pollution; c) over-harvesting of wetland resources; 
and d) alien invasive species. The result from the second national wetland inventory completed 
in 2013 also showed that compared to the first inventory completed in 2003, China had lost an 
estimated 3,376,200 ha of natural wetlands over the past decade, equivalent to an average 
annual wetland loss of 9.33%. 
 

54. Malaysia also reported that its coastal wetlands faced greater pressure, for example from 
aquaculture and the development of desirable sea-facing housing. Overall, the impacts of rapid 
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economic and population growth in many Asia countries are posing an increasing threat to 
wetlands, and include pollution, sedimentation due to upstream changes in land use (e.g. 
deforestation and loss of peatlands), and conversion (especially of peatlands) for other uses 
such as oil plantation, invasive species and aquaculture ponds (Indonesia). 

 
55. The lack of an integrated approach to water resource management in many river basins is also a 

serious threat facing many wetlands. This applies not only to international rivers such as the 
Amu Darya and Syr Darya, Bramaputra, Ganges, Indus, Mekong and Tigris-Euphrates but also 
national river and lake basins. Downstream wetlands are being affected by the over-extraction 
upstream of water for agricultural, industrial or urban uses, or storage of the water in reservoirs 
for hydropower production leading to changes in the natural flow pattern of the rivers (e.g. 
Bangladesh, Kazakhstan). This problem is exacerbated by changes in rainfall patterns. An 
effective integrated approach to the management of many river and lake basins in Asia is 
urgently needed. 

 
STRATEGY 1.3: Policy, legislation and institutions 
 
56. Of the Asian Parties that reported, ten (48%) stated that they had a National Wetland Policy or 

equivalent instrument in place (Indicators 1.3.1 and 1.3.2). Another four said that they were in 
progress of developing such a Policy and four reported that they were planning to develop a 
Policy.  
 

57. Asian Parties also reported that wetland issues had been incorporated into other national 
strategies and planning processes (see table below).  

 
National strategies and planning process Yes In progress Planned No Not applicable 
a) Poverty eradication strategies 43% (9) 19% (4) 5% (1) 19% (4) 14% (3) 
b) Water resource management and 
water efficiency plans  71% (15) 19% (4) 10% (2) 0% (0) 0% (0) 

c) Coastal and marine resource 
management plans  52% (11) 10% (2) 14% (3) 10% (2) 14% (3) 

d) National forests programmes  62% (13) 24% (5) 0% (0) 14% (3) 0% (0) 
e) National strategies for sustainable 
development  57% (12) 19% (4) 10% (2) 10% (2) 5% (1) 

f) National policies or measures on 
agriculture  52% (11) 33% (7) 14% (3) 0% (0) 0% (0) 

g) NBSAP  81% (17) 5% (1) 5% (1) 5% (1) 0% (0) 
 
58. Most commonly, Parties reported that wetland issues had been incorporated into their NBSAPs 

(e.g. Japan, Thailand and UAE) and other national policies on biodiversity (e.g. Kazakhstan, 
Malaysia, Pakistan and Viet Nam). Wetland issues had also been incorporated into action plans 
and other policies for forest and forestry (e.g. Bhutan, Japan), peatlands (e.g. Indonesia, 
Malaysia), river management (e.g. Japan, Philippine), marine ecosystems (e.g. Indonesia, Japan), 
mangroves (Indonesia) and coral reefs (Japan). 
 

59. In addition, wetland issues have been included into national water policies (e.g. Bhutan, Israel, 
Pakistan and Viet Nam). In Israel’s National Freshwater Policy, there is a chapter relating to the 
right of nature to receive ample freshwater, reflecting the need to prioritize wetlands and their 
potential for ecological rehabilitation. Wetland issues have also been incorporated into other 
national strategies and plans for climate change (e.g. Lao PDR, Thailand), poverty reduction 
(Viet Nam), development and desertification (Philippines). 
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60. Only nine Parties that reported (43%) applied Strategic Environmental Assessment (SEAs) when 

reviewing policies, programme and plans that may impact upon wetlands (Indicator 1.3.3). 
Another nine said that they were in the process of doing so. Israel reported that it does not 
differentiate between SEA and EIA. 

 
61. 16 Parties (76%) said that Environmental Impact Assessment (EIAs) were used for new 

development projects that may affect wetlands (Indicator 1.3.4), and another four reported that 
they were in the process of using EIAs. 

 
62. Only eight Parties reporting (38%) said that amendments had been made to existing legislation 

to reflect Ramsar commitments (Indicator 1.3.5), while another eight said that they were in the 
process of doing so. Viet Nam had revised its Land Law (2013), Law on Water Resources (2012) 
and National Strategy for Environmental Protection (until 2020), while Indonesia had revised its 
National Spatial Plan. Malaysia and Pakistan stated that amendments have been made but 
through state or provincial legislation rather than national legislation. Lebanon mentioned that 
although no amendments have been made, the Ramsar Administrative Authority in the country 
(Ministry of Environment) implements the Convention in close cooperation with other national 
agencies to achieve the aims of the Convention. 

 
STRATEGY 1.4: Cross-sectoral recognition of wetland services 
 
63. Only six Parties reported (29%) that they had made assessments of the ecosystem benefits/ 

services provided by Ramsar Sites (Indicator 1.4.1). However, 11 (52%) said that partial 
assessments had been carried out and one reported that they were planning assessments.  
 

64. Asian Parties generally stated that they had only conducted assessments of ecosystem services 
at a number of their Ramsar Sites (e.g. Japan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Malaysia, 
Philippines, Thailand and Viet Nam). In the UAE, the Abu Dhabi Global Environmental Database 
Initiatives (AGEDI) found that the blue carbon sequestration ability of different coastal wetland 
types (e.g. mangrove, seagrass, salt marsh, sabkha, and algal mat) were potentially important 
and in the latter case, were particularly significant. Myanmar said that while it hopes to conduct 
wetland ecosystem assessment studies, it requires funding support to do so. 
 

65. Indonesia reported that while some research on assessments of wetland ecosystem services has 
been conducted, further work was needed in order to create a model of wetland services that 
can be used for decision making. In a similar way, China remarked that while many researchers 
have conducted assessment at wetlands including 25 Ramsar Sites, the government has not 
been able to adopt the results because they were non-unified or oversimplified. The AA is now 
establishing a standardized system for valuing wetland ecosystems. 
 

66. More than half of the Asian Parties reporting (52%) said that they are implementing wetland 
programmes that contribute to poverty alleviation or food and water security plans (Indicator 
1.4.2). Another three said that they have partially implementing such programmes and one that 
they were planning such programmes. Parties implementing such programmes included China, 
Indonesia, Lao PDR, Philippines, Thailand and Viet Nam. In China, a GEF project launched in 
November 2013 included activities that promoted the wise use of wetland resources and 
increasing the income of local communities at the project sites. In Lao PDR, a project funded by 
Finland and led by IUCN is setting up community fisheries, promoting traditional rice farming 
and eco-tourism in viable areas at the Beung Kiat Ngong Ramsar Site. In Israel, however, Ramsar 
Sites are said to be protected areas and not used for fishing or food security. 
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67. 12 Parties reporting said that they are including the socio-economic and cultural values of 

wetlands in the management planning of Ramsar Sites (Indicator 1.4.3). They included China, 
Indonesia, Japan, Lao PDR, Lebanon, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam. A 
further six said that they were partially doing this and two said that it was planned.  

 
STRATEGY 1.5: Recognition of the role of the Convention 
 
68. The Changwon Declaration on human well-being and wetlands (Resolution X.3, 2008) contained 

key messages about the role of wetland conservation and wise use in contributing towards six 
areas of sustainable development: water, climate change, people’s livelihoods, human health, 
land use change, and biodiversity. The Declaration was also a call to the Ramsar community to 
reach out to those other sectors and to include them in the Convention’s work on wetlands 
(Indicator 1.5.1).  
 

69. More Parties reported that they had mainly brought the Changwon Declaration to the attention 
of civil society (57% of Parties) and to the private sector (43%), and fewer to the Head of State 
(29%) and to the parliament (19%). Kazakhstan and Myanmar explained that they had not 
disseminated the Changwon Declaration due to lack of capacity (e.g. very low number of staff 
carrying out a wide range of tasks) in the AA.  

 
 Yes No Planned 
Head of state 29% (6) 43% (9) 19% (4) 
Parliament  19% (4) 43% (9) 29% (6) 
Private sector  43% (9) 29% (6) 24% (5) 
Civil society  57% (12) 19% (4) 19% (4) 

 
STRATEGY 1.6: Science-based management of wetlands 
 
70. Parties reported that they had conducted research to inform wetland policies and plans in the 

country (Indicators 1.6.1 and 1.6.2) on: 
• agriculture-wetland interactions (67%); 
• climate change (76%); and  
• valuation of ecosystem services (71%).  

 
 Yes No Planned 
Agriculture-wetland interactions 67% (14) 14% (3) 19% (4) 
Climate change 76% (16) 5% (1) 19% (4) 
Valuation of ecosystem services  71% (15) 10% (2) 19% (4) 

 
71. Parties mentioned that such research was not only conducted by the AA but also other relevant 

ministries and NGOs (e.g. China, Indonesia, Pakistan, Thailand), researchers (e.g. AGEDI in the 
UAE), even farmers and members of the public (Japan). However, some Parties were not able to 
conduct such studies due to insufficient capacity and funding (Myanmar). 

 
72.  10 Parties (48%)said that they based their site management plans on sound scientific research 

(Indicator 1.6.2) while another nine said that their plans partially did so. China and Lao PDR 
explained that the work to develop a wetland management plan would begin by a thorough 
literature review, followed by a data gap-filling exercise. This not only includes the physical, 
chemical and biological properties of the wetland site and its protection status but also, first-
hand data of social context to identify socio-economic stresses and stakeholders’ concerns. In 
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Indonesia, the research work is conducted by universities and research institutes, NGOs and the 
management staff of the Ramsar Site. Nepal highlighted that scientific data is not only 
important in developing the management plan but that continuous research and monitoring 
also needs to be promoted. If there are gaps, then they can be addressed in the plan 
(Philippines). 
 

73. However, while scientific information is important, it is also necessary to consider traditional 
means of sustainable use as well as customs and cultures that support conservation and 
sustainable use of wetlands (e.g. Lao PDR, Thailand). 

 
STRATEGY 1.7: Integrated Water Resources Management 
 
74. 16 Parties (76%) reported that their country’s water governance and management treat 

wetlands as natural water infrastructure (Indicator 1.7.1). while another four said that their 
government planned to do so. In Lao PDR, the National Law on Water Management is being 
revised to recognize the important role of wetlands, and in Israel, the National Water Policy 
stipulates that wetlands are legitimate water consumers and defines how freshwater is to be 
allocated to wetlands. In Japan, wetlands including rivers are acknowledged as natural water 
infrastructure integral to water resource management, and are incorporated in the river 
improvement plans. Due to national water shortages and deterioration of water quality, China 
has taken unprecedented and decisive steps to conserve its wetlands and to use its water 
resources sustainably. Wetlands are seen as the prime sources of drinking water and for 
industrial uses. Bangladesh, however, stated that it was difficult to manage water resources at 
the basin level because many rivers flow from neighbouring countries. 

 
75. Over half of the Parties (57%) said that they have incorporated CEPA expertise and tools into 

catchment/river basin planning and management (Indicator 1.7.2), and another 24% planned to 
do so. Parties used a variety of tools, such as organizing meetings to discuss and prepare 
assessments and plans for watershed areas (Bhutan, Indonesia). In China, the Yangtze River 
Water Resources Commission is building public understanding of watershed governance and 
planning by preparing mid- and long-term environmental education plans for the Yangtze River, 
organizing the Yangtze River Conservation Forum, and establishing the Yangtze River Media 
Award. In Malaysia, a Ramsar CEPA Kit has been published for the Lower Kinabantangan – 
Segama Wetlands Ramsar site. However, Lebanon stated that such activities were difficult due 
to a lack of personnel and financing issues. 

 
76. Some 57% (12) of Asian Parties reporting said that they had established policies and guidelines 

for enhancing role of wetlands in mitigating or adapting to climate change (Indicator 1.7.3) (e.g. 
China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Viet Nam). Another four Parties said that they had 
partially done this and four said that they planned to do this. 

 
77. Only 38% of the Asian Parties said that they had formulated plans and projects to enhance the 

role of wetlands in supporting and maintaining viable farming systems (Indicator 1.7.4). 
However, this still represented a higher percentage than for COP11 (2012). Parties had achieved 
this through a variety of means (e.g. Bangladesh, Thailand), such as incorporating the role of 
wetlands in the Third National Agriculture Policy (Malaysia), the Ministry of Agriculture’s 
National Wet Agricultural Land Protection and Utilization Plan 2011-2015 (Japan), and through 
the ‘Action Plan for the Rice paddy Biodiversity Enhancement Decade Project 2013’ which was 
developed mainly by NGO to support Ramsar Resolution X.31 (Japan). 
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STRATEGY 1.8: Wetland restoration 
 
78. Some 71% (15) of the Asian Parties reporting said that they have identified priority sites for 

wetland restoration (Indicator 1.8.1), compared with 65% for COP11. Another 24% (5) said that 
they planned to do so. While some Parties stated that they have identified opportunities at 
some sites (e.g. Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan and the UAE), 
other Parties said that surveys and reviews are continuously conducted (e.g. Japan, Viet Nam). 
In China, wetland restoration is included in the 12th Five-Year Plan for implementing the 
National Wetland Conservation Programme, targeting swamps, lakes, rivers, near-shore and 
coastal wetlands. 

 
79. Some 81% of Asian Contracting Parties said that they have implemented wetland 

restoration/rehabilitation programmes or projects (Indicator 1.8.2) while another 14% said that 
they planned to do so. Parties reported that they had restored a range of wetland types, such as 
peatlands (e.g. Indonesia, Malaysia), river meanders (Japan), marshes (Iraq), lakes (Myanmar), 
urban wetlands for flood control (Sri Lanka), mangrove forests (Malaysia, Oman, Philippines and 
Viet Nam), and tidal flats (Japan, UAE). The aims of such restoration projects were to address 
issues such as eutrophication, sedimentation, the removal of invasive and unwanted species, 
and even the reintroduction of endemic species (UAE). 
 

80. Bhutan reported that the restoration projects were at the request of the local communities and 
were conducted with funding from the GEF Small Grants Programme (SGP), while Indonesia and 
Pakistan mentioned that their projects were often conducted in cooperation with the Ramsar 
IOPs, such as WWF and Wetlands International. China stated that 63,000ha of wetlands have 
been restored from 2011 to 2013, and that the Ministry of Transport also conducted restoration 
projects, to re-establish ecological connectivity and restore wetland habitats and their 
biodiversity.  

 
STRATEGY 1.9: Invasive alien species 
 
81. Only 33% (7) of the Asian Parties reporting said that they had national inventories of invasive 

alien species that impact the ecological character of wetlands (Indicator 1.9.1), while 29% (6) 
said that they had partial inventories and 19% (4) were planning to develop inventories. 
Although some Parties had high-level cabinet resolutions (e.g. Thailand) or Prime Ministerial 
decisions (Viet Nam) regarding invasive species, and may even have developed a national 
invasive alien species inventory and acts (Japan, Viet Nam), they may not have been specially 
for species that impact upon wetlands (e.g. China, Indonesia, Philippines). While some Parties 
reported that they cannot develop such inventories due to financial constraints (Myanmar) and 
requested support from the Secretariat (Nepal, Oman), other Parties stated they cooperate 
with the local research institutes and universities to develop such inventories (Thailand). 

 
82. Only 29% (6) of the Parties reported having national policies or guidelines on the control and 

management of invasive species (Indicator 1.9.2) (e.g. China, Japan, Sri Lanka). Myanmar 
mentioned that the control and mangement of invasive species has been included in its NBSAP. 
A further 19% (4) of Parties stated that they had partially developed such national policies or 
guidelines, and 33% (7) said that they intended to develop such policies and guidelines. The 
main invasive species of concern to Parties were the water hyacinth (Eichhornia crassipes), 
Mimosa pigra, Mimosa pudica, and the golden apple snail (Pomacea canaliculata). 

 
  

Ramsar COP12 DOC.12  15 

273/463



 

STRATEGY 1.10: Private sector 
 
83. Only 38% (8) of the Parties mentioned that the private sector in their countries are encouraged 

to apply Ramsar wise use principles (Indicator 1.10.1) and guidance in their activities and 
investments concerning wetlands. 33% (7) Parties reported that this has partially been done 
and another 14% (3) said that they plan to do so.  

 
84. Specific examples provided came from Lao PDR and Malaysia. At the Beung Kiat Ngong Ramsar 

Site in Lao PDR, private tourism agencies were involved in the drafting of the eco-tourism action 
plan which aimed to improve benefit sharing from elephant tourism with the local 
communities. In Sabah, Malaysia, an awareness programme has been initiated with the oil palm 
industry under the ASEAN Peatland Forest Project, to encourage it to implement an integrated 
management plan and best management practices in its operations. In other countries (e.g. 
Bhutan, China, Lebanon), the activities of the private sector are regulated under the regulations 
on environmental impact assessments as well as other regulations relating to the environment. 

 
85. Just over half of the Parties (52%) reported that the private sector in their countries are 

involved in the management of Ramsar Sites and wetlands in general (Indicator 1.10.2). 
 

Private sector involvement in the wise use and 
management of 

Yes No Planned 

a. Ramsar Sites 52% (11) 24% (5) 24% (5) 
b. Wetlands in general 52% (11) 14% (3) 33% (7) 
 
86. Parties gave many examples of the activities of the private sector (Pakistan, Viet Nam), such as: 

• Indonesia: the Roundtable on Sustainable Palm Oil has produced wetland wise use and 
management concepts, as well as best management practices for palm oil growers;  

• Kazakhstan; some wetlands that meet Ramsar criteria have been transferred to private 
sector management as hunting areas or fishery ponds, such as the Kulykol-Taldykol Lake 
System Ramsar Site;  

• Malaysia: coastal mangroves are being conserved through projects of the Port of Tanjung 
Pelepas, Khazanah Nasional and Malakoff Corporation; rehabilitation of peat swamp forest 
is being conducted by Bridgestone Tyre (sales) Malaysia Sdn. Bhd and HSBC Sdn. Bhd.; and 
plantation companies in the buffer zone of the Tasek Bera Ramsar Site are filtering their 
waste before it enters into the Site; 

• Myanmar: 27 companies are allowed to operate hotels and promote ecosystem at Inlay 
Lake, while the SPA tour company is allowed to run ecotourism at the Moeyungyi Ramsar 
Site;  

• Philippines:  
- Tubbataha Reef Ramsar Site is receiving support from Shell Pilipinas, Oris Swiss Watch 

and Global Malai; 
- ‘Adopt-an- Estero’ (creek) is a collaborative programme (since 2010) between and 

among the estero community, donor-partner (which may be a private company, NGO 
or volunteer group), local government and the government (Department of 
Environment and Natural resources) who work to clean up the esteros of Metro 
Manila; 

- ‘Conservation of Laguna de Bay’s Environment and Resources’ (CLEAR) is a 10-year 
partnership between Unilever Philippines, Laguna Lake Development Authority and 
the Society for the Conservation of Philippine Wetlands to ensure the conservation of 
Laguna de Bay. 
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• Sri Lanka: Some private companies are helping to remove invasive species (Prosophis 
juliflora and Opuntia spp.) from Bundala Ramsar Site which they use as firewood in a 
power generation plant; 

• Thailand: 
- PTT Public Company Limited has conducted mangrove reforestation around Pranburi 

estuary and in collaboration with Royal Forest Department, and has established the 
Sirinart Rajini Mangrove Forest Ecosystem Learning Center, which will be a training 
center for PTT’s staff, government agencies, students and local people; 

- SCG Chemicals has built a hundred underwater artificial fish habitats in Rayong 
province under the project ‘Beautiful Beaches and Fishes return’; 

- Pharmacosmet Public Co., Ltd with WWF Thailand, Foundation for Environmental 
Education for Sustainable Development (Thailand), Tourism Australia, Ecotourism 
Australia, Qantas Airways Limited and True Music, participated in a Coral Plantation 
Programme aiming to help restore marine ecosystems in Chon Buri province. 

• UAE: 
- Dutco Balfour Beatty LLC and ETA Star LLC have assisted Dubai Municipality to build 

tracks and created a high-tide roosting area for shorebirds at RAK; 
- HSBC Bank sponsored feasibility studies that lead to the creation of the Wadi Wurayah 

National Park (Ramsar Site) in 2009 and has been sponsoring the water research and 
learning programme there since 2013. 

 
STRATEGY 1.11: Incentive measures 
 
87. Although only a minority of Parties (38%) reported implementing incentive measures to 

encourage the conservation and wise use of wetlands (Indicator 1.11.1), and 29% reported they 
were planning to do so, those Parties that are implementing such measures gave interesting 
examples of what they were doing. For example: 
• China:  

- The Ministry of Agriculture is promoting programmes to integrate wetland 
conservation and utilization by weaving wetland improvement into wetland friendly 
agriculture, wetland friendly agriculture sightseeing, intensive utilization of wet 
agricultural fields, or water-saving agriculture; 

- The Ministry of Finance and the State Forestry Administration (Ramsar AA) are piloting 
ecological compensation for wetlands budgeting special funds for biodiversity 
conservation, channelling central government investment into infrastructure for forest 
conservation, and consolidating the Sanjiangyuan Nature Reserve; 

- The State Forestry Administration is working with the tourism management 
authorities to implement Ramsar principles, such as by classifying wetlands as one of 
seven ecotourism sites in China. At pilot sites, at least 10% of the income from tourism 
goes to ‘collecting and compiling natural and cultural data, preserving the 
environment, promoting environmental education, conducting scientific research, 
promoting ecological knowledge, and conducting other activities ecologically 
beneficial to the site’. 

• Japan: A number of Ramsar Sites are cultivating rice using methods that promote the use 
of the fields by migratory waterbirds. These sites then brand the rice and sell it at a higher 
price to support the farmers who are using this practice. These Sites are Kabukuri-numa 
and the surrounding rice paddies (Osaki city), Wataraseyusuichi (Oyama city), Biwa-ko 
(Takashima city), and Lower Maruyama River and the surrounding rice paddies (Toyooka 
city); 
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• Philippines: The Gawad Saka Award has been established to recognize the farmers, 
fisherfolks and others who have contributed to the development , promotion and 
sustainability of the agriculture-fishery sectors; 

• Thailand: The +annual Green Globe Award is given to individuals or groups who have 
dedicated themselves in conservation of natural resources and the environment.  

 
88. Only 33% (7) of the Parties reporting said that they were taking actions to remove perverse 

incentives that discourage the conservation and wise use of wetlands (Indicator 1.11.2), and 
another19% (4) said that they were planning to take such actions. Examples given include: 
• Thailand: The latest NBSAP (2016-2020), has proposed removing incentives for economic 

crops such as rubber trees and oil palm tree because of the impact from the expansion of 
economic crop farming; 

• Viet Nam: The government is strictly prohibiting discharge or construction projects 
(including hydroelectric projects) that may impact on important wetlands or Ramsar Sites. 

 
89. Malaysia reported that while it recognizes perverse incentives, especially those in the agri- and 

aquaculture sectors, as a developing countries it finds it difficult to address them because the 
country is working to develop those sectors to strengthen food security. Conservation and wise 
use of wetlands cannot compete with the need to develop such areas for food production and a 
novel approach is needed to dovetail development and wetland conservation together.  

 
GOAL 2. WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE 

 
STRATEGY 2.1: Ramsar Site designation. 
 
90. Some 62 % (13) of the Asian Parties that reported said that they had established a national 

strategy and priorities for further designation of Ramsar Sites (Indicator 2.1.1). In Indonesia, this 
is done through the “National Strategy for the Management of Wetlands” and in Japan, a list of 
potential Ramsar Sites was developed in 2010. One other Party said it had partially established 
such a strategy and priorities, while another five plan to do so.  

 
91. Asian Parties reported that in the next triennium (2012-2015), they are planning to designate a 

total of 69 Ramsar Sites (Indicator 2.1.2), representing 22% of all planned designations globally. 
This number includes: 2 Ramsar Sites (Bhutan, Malaysia, Philippines, Nepal), 3 Sites (Indonesia, 
Israel, Myanmar, Oman, Sri Lanka, UAE), 4 Sites (Bangladesh, China, Kazakhstan, Viet Nam), 5 
Sites (Pakistan, Thailand), 6 Sites (Lebanon), 14 Sites (Iraq). 
 

92. The decision on which wetland will be designated will be decided by the National Wetland 
Committee (Oman), be based on the future national wetland inventory (Nepal), and will also be 
dependent on where local communities are carrying out conservation activities (Japan). 

 
STRATEGY 2.2: Ramsar Site information 
 
93. Some 71% of Contracting Parties reported that they are using the Ramsar Sites Information 

Service and its tools in national identification of further Ramsar Sites to designate (Indicator 
2.2.1), and another two are planning to do so. In addition, Lebanon is preparing a GIS-based 
system to integrate all the related data from all existing and future Ramsar Sites, and Malaysia 
has prepared a Ramsar Information Tool Kit (2011) to guide wetlands managers to learn more 
about the Ramsar Convention and as a planning tool for future site designations. 
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STRATEGY 2.3: Management planning – new Ramsar Sites 
 

94. Only six (29%) Parties reported that they have established adequate management planning 
processes at sites being prepared for Ramsar designation (Indicator 2.3.1), and another six said 
that they have partially done so. China and Japan have similar systems whereby wetlands 
nominated for Ramsar designation should already be legally protected as a protected area, 
wetland nature reserve or a wetland park, and have a park plan, designation plan, guidelines for 
conservation and management, or master plan equivalent to management planning developed 
and in place. A number of Parties reported that management plans are being prepared for their 
Ramsar Sites (e.g. Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Viet Nam). 

 
STRATEGY 2.4: Ramsar Site ecological character 
 
95. Of the 292 Ramsar Sites that have been designated in Asia at the time of this analysis, some 140 

Sites (48%) were reported by Parties to have a management plan (Indicators 2.4.1-2.4.3). Of 
those Sites, the plans are being implemented at 126 (90%). Management plans are being 
prepared for a further 26 Sites (9%). 
 

96. China reported that a wetland can only be designated as a Ramsar Site when already protected 
as either a wetland nature reserve or a wetland park, and that under the Wetland Conservation 
and Management Provisions (2013), the candidate site should have a), established an early 
warning mechanism of wetland health b), formulated and are implementing its management 
plan c), carrying out regular monitoring, and d), creating digital archives. The Ramsar 
Administrative Authority (the State Forestry Administration), is now also preparing the 
‘Management Measures for Ramsar Sites in China’ and the ‘Technical Guidelines for Preparing 
Management Planning for Ramsar Sites in China’, following the conceptual framework and 
requirements for developing management planning as adopted by the Ramsar Convention. 

 
97. A total of 73 (25%) of the Ramsar Sites in Asia were reported by Contracting Parties to have had 

a cross-sectoral management committee (Indicator 2.4.4). In both Lao PDR and Malaysia, 
committees have been set up at the district and provincial/state level to oversee Site 
management. In the Philippines, the responsibility lies with the Protected Area Management 
Board (PAMB), which is composed of the Ramsar Administrative Authority (Department of 
Environment and Natural Resources) as Chair, with the provincial planning and development 
coordinator, concerned municipalities, concerned local districts (barangays), communities (if 
appropriate), NGOs, peoples’ organizations and concerned national government agencies. 

 
98. Asian Parties reported that an Ecological Character Description (Indicator 2.4.5) had been 

prepared for 146 (12%) of their Ramsar Sites. However, there may be  misunderstanding by 
some Parties between a Ramsar Information Sheet and an Ecological Characteristic Description 
as described in Resolution X.15. 

 
STRATEGY 2.5: Ramsar Site management effectiveness 
 
99. Only 33% of the Asian Parties said that they have made assessments of the management 

effectiveness of their Ramsar Sites (Indicator 2.5.1) but this is slightly higher than the rate of 
29% reported to COP11. A further 24% (5) mentioned that they had carried out assessments of 
management effectiveness of some of their Ramsar Sites. 
 

100. Parties who have conducted assessments of the management effectiveness of their Ramsar 
Sites include China (in 2009 for 36 sites and 2013 for 41 sites), Kazakhstan (in 2012), Philippines 
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(from 2012 as part of a GIZ funded project) and Thailand. For Thailand, the Ramsar 
Administrative Authority conducted a survey, monitoring and evaluation of effectiveness of six 
Ramsar Sites in 2013 and from the results, drafted ‘The Management Standards of the 
Wetlands of International Importance’. Currently, the measures are being considered by the 
sub-committee on wetland management. Thailand is also promoting the use of the 
Management Effectiveness Tracking Tool (METT) by the Ramsar Convention in the form of a 
Draft Resolution to COP12. 

 
101. Lao PDR plans to use the METT in the coming triennium and in the UAE, the ministerial cabinet 

has adopted Protected Area Management Tools (PAME) as a national indicator. From 2015, all 
protected areas will be assessed annually for their management effectiveness. Nepal intends to 
incorporate assessments of the management effectiveness into their annual budget planning 
and programming system. 

 
STRATEGY 2.6: Ramsar Site status 
 
102. Some 67% (14) of the Asian Parties stated that they have mechanisms in place to be informed 

about changes in the ecological character of Ramsar Sites (Indicator 2.6.1). Another three 
Parties mentioned that they had mechanisms in place for some sites and a further three said 
that they plan to put such mechanisms in place. Such mechanisms are reported by Parties to be 
included in standard operating procedures and regulations (e.g. Indonesia, Japan, Kazakhstan, 
Lao PDR, Philippines, Thailand, UAE), the site management plan (e.g. Bangladesh, Myanmar), 
through the involvement of local people in reporting (e.g. Iraq, Sri Lanka), and monitoring of the 
Ramsar Site by the national wetland committee (Malaysia). In China, the Administrative 
Authority has issued the ‘Scheme for Early Warning the Changes of Ecological Features in 
Ramsar Sites (Tentative)’, and each Ramsar management authority is requested to track all the 
changes at the Ramsar Site and take corresponding actions outlined in the Scheme. 

 
103. Only 33% (7) of Asian Parties reported that they had reported all cases of change, or likely 

change in the ecological character of Ramsar Sites to the Ramsar Secretariat (Indicator 2.6.2). 
10% (2) said that they had reported some of the cases and 33% (7) said that there were no 
negative changes to their Ramsar Sites to report. Over the past triennium, the Philippines had 
reported change to their Tubbataha Reef, LPPCHEA and Naujan Lake Ramsar Sites. The 
Secretariat was also involved in missions to Iraq, Thailand and the UAE to investigate issues 
facing Ramsar Sites. 

 
104. Action taken to address issues at Ramsar Sites on the Montreux Record (Indicator 2.6.3): Of the 

48 Ramsar Sites on the Montreux Record, 10 (21%) are in Asia. These 10 Sites represent 3% of 
the Sites in Asia. As a result, 71% (15) of the Parties reporting said that the question was not 
applicable and 19% (4) said that they had not taken action, presumably because they did not 
have any Sites on the Record. Only Iraq, with the Hawizeh Marsh Ramsar Site on the Montreux 
Record, reported that it had undertaken action to address the issues at the Site.  

  
STRATEGY 2.7: Management of other internationally important wetlands 
 
105. 43% (9) of the Asian Parties reporting said that they are maintaining the ecological character of 

those internationally important wetlands that have not yet been designated as Ramsar Sites 
(Indicator 2.7.1). Another 29% (6) are maintaining the ecological character of some sites and 
10% (2) said that they planned to do so. 
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106. Parties said that they were able to maintain the ecological character of those other 
internationally important wetlands through legislation and mechanisms for their conservation 
(e.g. China, Malaysia, Myanmar, UAE), regular monitoring (e.g. Kazakhstan, Philippines, Viet 
Nam), and conservation and CEPA activities carried out at those sites (Thailand). However, 
Nepal said that it has not conducted a national wetland inventory and so has not been able to 
identify such sites. 

 
GOAL 3. INTERNATIONAL COOPERATION 
 
STRATEGY 3.1: Synergies and partnerships with MEAs and IGOs 
 
107. Some 47% (10) of the Asian Parties reported that the focal points of other MEAs participated in 

the National Ramsar/Wetland Committee (Indicator 3.1.1) while 29% (6) planned to arrange for 
this in future. Some Parties reported that the focal points from the other MEAs were not 
members of the committee but could be called upon to attend when required (Philippines). In 
other cases, there were committees other than the National Ramsar/Wetland Committee to 
carry out the coordination work, such as the Committee of Forestry and Hunting in Kazakhstan. 
 

108. Only 38% of the Asian Parties reported that mechanisms were in place for collaboration 
between the AA and the focal point of other UN, global and regional bodies (Indicator 3.1.2). 
29% (6) said that this was partially achieved and 14% (3) said that it was planned. Some Parties 
(e.g. Myanmar and the UAE) said that there was cooperation between the AA and those 
agencies but other Parties said that there may not any mechanism for coordination (e.g. 
Pakistan, Viet Nam). In Iraq, the Italian/UN-FAO project ‘Joint management of water resources, 
surface and groundwater and the reality of the Iraqi Marshlands’ are supporting cooperation in 
the management of water resources in the Mesopotamia Basin. 

 
STRATEGY 3.2: Regional initiatives 
 
109. Regarding involvement in the development and support of Ramsar Regional Initiatives (Indicator 

3.2.1), three Ramsar Regional Initiatives are operating in the Asia region under the framework 
of the Ramsar Convention. There are two regional centres, the Ramsar Regional Centre (RRC) - 
Central and West Asia based in the I.R. Iran, and the RRC - East Asia based in the R.O. Korea. The 
East Asian - Australasian Flyway Partnership is also based in the R.O. Korea. 57% (12) of the 
Asian Parties said that they had been involved in the development and support of at least one 
of these Regional Initiatives, and another 19% (4) said that they planned to do so. In particular, 
Iraq has been trying to establish an initiative for the Tigris and Euphrates Basins with riparian 
countries while Lao PDR is drafting a proposal with IUCN for a ‘MekongWET’ initiative. Lebanon 
has a project to develop an Arabic language wetland training programme for the MedWetCoast 
project. 

 
110. Some 62% (13) of the Asian Parties reported that they are involved in supporting or 

participating in the development of other regional wetland and training and research centres 
(Indicator 3.2.2), and one said that it planned to do so. These regional initiatives include: 
• An MOU signed between Bangladesh and India for the conservation of the Sundarbans 

(Bangladesh); 
• Implementation of the regional project ‘Strengthening Regional Cooperation for wildlife 

Protection’ has been implemented (Bangladesh, Bhutan, India and Nepal); 
• Israel and Jordan for the management of the Jordan River (Israel); 
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• Project on ‘Sustainable Development and Biodiversity and Ecosystem Conservation’ based 
in Sabah district of Malaysia. As a part of the project, international training courses have 
been held in 2013 and 2014 (Japan); 

• International training courses have been provided at the Biwa-ko Ramsar Site (2012) and 
Kushiro Ramsar Sites (2012, 2013) (Japan);  

• Central Asian Flyway Initiative with neighboring countries (Kazakhstan); 
• GLOBWETLAND II Project: applications of spatial data analysis and GIS in mapping and 

managing wetlands and Ramsar Sites (Lebanon); 
• ASEAN wide initiative on wetlands and especially peatlands to mitigate haze caused by 

peat fires (e.g. Malaysia, Viet Nam); 
• University Network for Wetland Research and Training of Mekong Region (Thailand). 

 
STRATEGY 3.3: International assistance 
 
111. Regarding funding support by Parties who are ‘donor countries’ for wetland conservation and 

management in other countries (Indicator 3.3.1), some 48% (10) of the Asian Parties reported 
that this was not applicable and only three Parties said that they had given funding support to 
other countries for wetland conservation and management. Japan was the main donor in the 
Asia region during the past triennium, providing generous funding support to the Ramsar Small 
Grant Fund, while the Japan International Cooperation Agency (JICA) has been an important 
provider of funding support for wetland conservation and management in a range of countries 
worldwide.  

 
112. 48% (10) of the Asian Parties said that the indicator for Parties who are ‘donor countries’, 

including environmental safeguards and assessments in development proposals (Indicator 3.3.2) 
was not applicable, but two reported having environmental safeguards and assessments in the 
development proposals of their development assistance agency. 

 
113. For Asian Parties that receive development assistance, 48% (10) said that they had received 

funding support from development assistance agencies of other countries for in-country 
wetland conservation and management (Indicator 3.3.3). Parties receiving funding support 
stated that they received support mainly from Japan (e.g. Bhutan, Lao PDR, Malaysia, 
Philippines), Germany (e.g. China, Philippines), USA (e.g. China, Philippines), Australia (China), 
Denmark (Philippines), and Finland (Lao PDR).  

 
114. Parties reported receiving funding support from other sources, such as the GEF (e.g. China, 

Kazakhstan, Malaysia, Thailand), Ramsar Regional Centre – East Asia (e.g. Lao PDR, Philippines, 
Viet Nam), UNDP (e.g. Nepal, Philippines), ADB (Philippines), MRC (Lao PDR), UNDB (Philippines) 
and the World Bank (Sri Lanka).  

  
STRATEGY 3.4: Sharing information and expertise 
 
115. Only 24% of the Asian Parties reported they had established networks for knowledge sharing 

and training (Indicator 3.4.1), while 19% (4) said that such networks had been partially 
established and 14% (3) said they planned to establish such networks. Examples include: 
• An MOU between India and Bangladesh on Conservation of the Sundarbans (Bangladesh); 
• Five twinning agreements between Ramsar Sites in Japan and Australia (Japan); 
• Partial network between Iran and Pakistan (Pakistan); 
• Project for the ‘Sustainable Use and Protection of Peatlands’ (e.g. Indonesia, Malaysia, Viet 

Nam, Philippines); 
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• Coral Triangle Initiative (e.g. Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Islands, 
Philippines, Timor-Leste); 

• University Network for Wetland Research and Training of Mekong Region (Thailand); 
• International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields (Thailand). 

 
116. A large percentage (71%, 15) of Asian Parties reported that information about wetlands and 

Ramsar Sites and their status have been made available to the public (Indicator 3.4.2). A further 
14% (3) said that information had partly been made available and 10% (2) are planning to make 
such information available. Information has been made available on the website of the AA (e.g. 
Bangladesh, Bhutan, China, Israel, Japan, Kazakhstan, Philippines, Thailand) or on the websites 
of NGOs (e.g. China, Japan, Kazakhstan, Philippines). Information is also made available using 
posters, brochures, documentaries and other media (e.g. Bhutan, China, Japan, Lao PDR, 
Malaysia, Myanmar, UAE). 

 
117. A high percentage (71%, 15) of Asian Parties reported that information on the wetlands and 

Ramsar Sites in their country has been made available to the Ramsar Secretariat (Indicator 
3.4.3). 14% (3) said that the information had been partially been available and 19% (2) said that 
they planned to make it available. 

 
STRATEGY 3.5: Shared wetlands, river basins and migratory species 
     
118. 43% (9) of Parties reported that they had identified all their transboundary wetland systems 

(Indicator 3.5.1), and 5% (1) said that such systems had been partially identified. Three Parties 
reported that the question on identification of transboundary wetlands was not applicable. 
Examples of transboundary wetland systems reported by Parties where they had joint projects 
include the Heart of Borneo programme between Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam 
(Indonesia), and the Tri National Wetlands programme between Indonesia-Papua New Guinea-
Australia (Indonesia). Kazakhstan reported having a number of transboundary wetlands with 
China, Kyrgyz Republic, Russia and Uzbekistan. 

 
119. Only a small percentage (10%, 2) of Parties stated that they have effective cooperative 

management for shared wetland systems (Indicator 3.5.2), although 43% (9) said that they had 
partial cooperation. One Party reported that it planned to develop such a cooperative 
management system and three mentioned that the question was not applicable. Examples 
quotes by Parties of cooperative management of shared wetland systems include: 
• Co-management agreement signed between Xingkaihu Ramsar Site and Sanjiang Ramsar 

Site (China); 
• Indus River water-sharing between India and Pakistan under the World Bank (Pakistan); 
• Mekong River Commission (MRC) has a mission for cooperation between riparian countries 

(Myanmar, Lao PDR, Thailand, Cambodia and Viet Nam) but further cooperation/initiatives 
is needed (Lao PDR); 

• Cooperative management for the Salawin river and Kraburi river (Myanmar, Thailand); 
• Agreement for sharing of the water of the Jordan River between Jordan and Israel (Israel); 
• There is some cooperative management for sharing of the water of the Ganges between 

India and Bangladesh, but there are no agreements for other shared river basins 
(Bangladesh). 

 
120. While effective cooperative management for shared wetland system is an objective, geopolitical 

realities makes it difficult to achieve (Israel). Likewise, Kazakhstan stated that the country has 
agreements with China on the water resources of the Ili-Balkhash and Ob’-Irtysh basins, and 
with Kyzgyzstan and Uzbekistan on transboundary rivers, but implementation of all the 
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agreements face several challenges. In addition, national water system shared between 
provinces and states need to be effectively shared, such as in the Lake Urmia Basin (I.R.Iran). 

 
121. Over half of the Asian Parties (62%, 13) said that they participated in regional networks for 

wetland-dependent migratory species (Indicator 3.5.3), and another 19% (4) said that they 
planned to. Such regional networks include: 
• Asian Waterbirds Census (Philippines); 
• Other regional networks for migratory waterbirds, such as the East Asian-Australasian 

Flyway (China), Central Asian Flyway, African Eurasian Waterbirds Agreement (Israel); 
• Regional networks for the Giant Mekong Catfish Pangasianodon gigas (Lao PDR); 
• Turtle Island Heritage Protected Area, the first transboundary protected area for marine 

turtles in the world (Malaysia, Philippines, Indonesia); 
• Regional network for dugongs (Thailand); 
• Various MOUs signed under CMS, e.g. for Marine Turtle, raptors, and Siberian Crane 

(Pakistan). 
 
GOAL 4. INSTITUTIONAL CAPACITY AND EFFECTIVENESS 
 
STRATEGY 4.1: CEPA 
 
122. All the Asian Parties are carrying out wetland CEPA activities in some form but less than half 

have established CEPA action plans to guide their work (Indicator 4.1.1 a-d). While 38% of Asian 
Parties have CEPA action plans at the national level and 43% at the local/site level, only 14% 
reported having such plans at the sub-national level and similarly 14% at the catchment/basin 
level (see table below). 

 
 Yes No In progress Planned 
At the national level 38% (8) 29% (6) 14% (3) 19% (4) 
Sub-national level 14% (3) 33% (7) 29% (6) 24% (5) 
Catchment/basin level 14% (3) 38% (8) 33% (7) 14% (3) 
Local/site level 43% (9) 19% (4) 24% (5) 14% (3) 
 
123. At the national level, Japan and Malaysia stated that the need to develop CEPA activities is 

included in their respective NBSAP. At the local level, China, Japan and Malaysia reported that 
some of their Ramsar Sites have developed their own site level CEPA action plan. The UAE 
mentioned that while wetland CEPA is being implemented, the activities are limited due to 
insufficient facilities and capacity. 

 
124. Regarding the establishment of centres at Ramsar Sites and wetlands (Indicator 4.1.2), Asian 

Parties reported having established a total of 114 centres at their Ramsar Sites, representing 
18% of the total number of centres at Ramsar Sites globally. At other wetlands, Asian Parties 
have 15 centres, representing just 5% of the global total. This emphasizes the important role of 
Ramsar Sites in promoting wetland CEPA. Parties that reported having such centres included 
Bangladesh (1 at a Ramsar Site and 0 at other wetlands), Bhutan (0,1), China (32, 0), Indonesia 
(7, 4), Israel (2, 0), Japan (30, 0), Kazakhstan (4, 0), Lebanon (1, 0), Malaysia (5, 3), Myanmar (1, 
5), Oman (1, 0), Pakistan (8, 2), Philippines (5, 0), Sri Lanka (4, 0), Thailand (11, 0), UAE (2, 0) and 
Viet Nam (7, 0). 
 

125. In China, Ramsar Sites are expected to establish an education centre as indicated in their master 
plan or management planning. In the country’s 12th Five-Year Plan for ‘Implementing National 
Wetland Conservation Programme (2011-2015)’, wetland education centres will be established 
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or upgraded at ten wetland sites. Apart from government sponsored centres, NGOs have also 
established centres at some wetlands and Ramsar Sites. 

 
126. Some 62% (13) of the Asian Parties said that they promoted stakeholder participation in 

decision-making (Indicator 4.1.3a)with respect to wetland planning and management (e.g. 
Kazakhstan, Lao PDR, Viet Nam). This is higher than that reported by 47% of the Parties for 
COP11 (2012). A further 19% (4) said that partly involved stakeholders and another 19% said 
that they planned to do so. 
 

127. China stated that “active engagement and support of all stakeholders have proved to the secret 
to sustain wetlands. Over the past three years, the stakeholders that care about wetlands 
contributed to the promulgation of a series of wetland-related regulations, bylaws, plans, 
policies, and business practices.”  

 
128. Regarding the promotion of stakeholder participation in selection of new Ramsar Sites and Site 

management (Indicator 4.1.3b), 52% (11) of the Asian Parties said that they specially involved 
local stakeholders in the selection of new Ramsar Sites and in Ramsar Site management (e.g. 
Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka). 19% mentioned that they partly involved stakeholders and 
another 14% said that they planned to do so. 
 

129. In Thailand, the process for the designation of new Ramsar Sites is carried out by the 
responsible agency or community of that area. It is similar in the Philippines where the 
designation of new Sites requires the local stakeholders to send a letter of request to the 
Ramsar AA indicating that they are fully aware of the responsibility of the designated site. In the 
UAE, new designations come from the municipalities to the central ministry. 
 

130. Concerning stakeholder participation in the management of Ramsar Sites, the Philippines stated 
that the preparation of site management plans is participatory. In Japan, stakeholder 
participation is especially important at Ramsar Sites that includes rice paddies, such as at 
Kabukuri-numa. In the UAE, the site management committee is the main opportunity for 
stakeholder involvement. 

 
131. Only 29% (6) of the Asian Parties have made assessments of their national and local training 

needs to implement the Convention  (Indicator 4.1.4), but this figure is higher than that for 
reported for COP11. A further 29% (6) of the Parties said that they have partially made 
assessments of their training needs and another 14% (3) planned to do so. In China, training 
need assessments were conducted at the national, provincial, and site levels in projects funded 
by Australia, Germany and the United States. 

  
132. Since COP11, Asian Parties reported 52 training opportunities for wetland site managers at 

Ramsar Sites and 20 opportunities for managers from other wetlands (Indicator 4.1.5). Although 
the number available for managers at Ramsar Sites was higher than reported to COP11 (21 
opportunities), it still only represented opportunities for 14% of Site managers worldwide.  
 

133. Parties reporting training opportunities included Bangladesh (2 training opportunities for 
managers of Ramsar Sites, 0 for managers of other wetlands), China (8, 6), Indonesia (3, 0), 
Japan (6, 0), Kazakhstan (5, 0), Myanmar (1, 6), Nepal (4, 2), Philippines (3, 1), Sri Lanka (6, 0), 
Thailand (1, 2), UAE (10, 0) and Viet Nam (3, 3). Parties reporting no training opportunities 
included Bhutan, Iraq, Israel, Kyrgyz, Lao PDR, Lebanon, Malaysia and Oman.  
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134. Many Parties in East and South-east Asia stated that the training opportunities for their site 
managers was provided by the Ramsar Regional Centre – East Asia, to whom they were grateful. 
In Iraq, the Ministry of Water Resources has signed an agreement under the India-Iraq 
Economic Cooperation Council to set up specialized training courses to staff working in the area 
of wetlands, related to integrated wetland management. 
 

135. Training opportunities were also organized at the national level. In Japan, the Hokkaido Ramsar 
Network of Site managers held lectures, workshops and excursions as wetland site manager 
trainings on the occasion of its annual general meeting. In Kazakhstan, five trainings courses 
were organized for Site staff in the last three years as part of the routine capacity development 
for protected area staff. The trainings were not specifically for Ramsar convention 
implementation but for general management and conservation questions. National level 
training was also provided in Thailand. 

 
136. The percentage of Asian Parties reporting that they have an operational cross-sectoral national 

Ramsar/wetlands committee (Indicator 4.1.6) increased from 13% in 2005 (COP9) to 33% in 
2008 (COP10), 71% in 2012 (COP11) and now 62% (COP12). In their report to COP12, a further 
14% (3) of the Parties stated that they plan to establish a committee. China mentioned that its 
committee included ten state sectors, while some Parties said that their committees were 
supported by sub-committees (e.g. Indonesia, Japan, Philippines, Thailand). In Kazakhstan, 
Ramsar and wetlands issues are discussed at meetings of the scientific-technical Council of 
Forestry and Hunting Committee and intersectoral meetings of the ‘MEAWT’. Generally, 
although Parties may have established a committee to discuss Ramsar and wetland issues, it is 
just as important that the committee has responsibility and also meets on a regular basis. In 
China and Malaysia, the committees meets annually. In the Philippines, the committee meets 
twice per year. However in Lao PDR, the committee has met only once since COP11. 

 
137.  Around half of the Asian Parties reporting said that they had other communication mechanisms 

in place (Indicator 4.1.7) to share information with a), Ramsar Site managers (48% of Parties) b), 
the national focal points of other MEAs (52%) and c), other ministries, departments and 
agencies (52%). 

 
 Yes No Partly Planned 
Ramsar Site managers 48% (10) 19% (4) 24% (5) 10% (2) 
Other MEA NFPs 52% (11) 14% (3) 24% (5) 10% (2) 
Other ministries, departments and 
agencies 52% (11) 24% (5) 24% (5) 0% (0) 

 
138. The main means of communication with all three stakeholder groups were phone and email 

(e.g. Bhutan, China, Kazakhstan, Malaysia), as well as by invitation to attend Ramsar-related 
activities such as World Wetland Day, meetings and workshops (e.g. Bhutan, China, Thailand, 
UAE), and the national Ramsar/wetland committee (Japan). Thailand mentioned that social 
media, such as Facebook, was also used for communication. 

 
139. World Wetland Day (WWD) are popular events with Asian Parties, with 95% (20) of the Parties 

reporting having them since COP11 (Indicator 4.1.8). This compares with 88% of Parties 
reporting having organized WWD events at COP11 (2012). 

 
140. Apart from WWD events, 95% of the Asian Parties reporting that they have organized other 

campaigns, programmes and projects since COP11 to raise awareness of the importance of 
wetlands to people and wildlife, and the ecosystem benefits/services provided by wetlands 
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(Indicator 4.1.9). This compares to 82% of the Parties in Asia indicating that they had done this 
prior to COP11.  
 

141. Parties organized many events to highlight the importance of wetlands, such as World 
Biodiversity Day, World Earth Day, World Migratory Bird Day, Forest Day, Wildlife Day and 
Environment Day (e.g. Bangladesh, China, Indonesia, Iraq, Kyrgyz Republic, Lao PDR). China co-
organized the Asia Wetland Symposium (2012), the ‘Yangtze River Wetland Conservation 
Network Annual Meeting’, and the ‘China Wetland Culture Festival’ to promote greater 
awareness and consensus for wetland conservation. In 2013, Japan celebrated the 20th 
anniversary of COP5 in Kushiro. Malaysia was also active in promoting awareness of wetland 
using trailers on television.  
 

STRATEGY 4.2: Convention financial capacity 
 
142. Some 76% of Asian Parties mentioned that they had paid in full their contributions for 2012, 

2013 and 2014 (Indicator 4.2.1). This is quite an improvement since 2012 when only 47% of 
Asian Parties reported having paid their contributions in full.  

  
143. Regarding voluntary contributions to non-core funded Convention activities (Indicator 4.2.2): 

apart from their annual contributions, Japan has also provide generous financial support for 
small projects in Asia; Cambodia generously hosted the Asia Pre-COP12 meeting (November 
2014); while Bangladesh, Indonesia, Iraq, Malaysia and Thailand either partially or completely 
covered their costs to attend the meeting. 

 
STRATEGY 4.3: Convention bodies effectiveness 
 
144. 62% (13) of the Asian Parties stated that they had used their previous Ramsar National Reports 

in monitoring its implementation of the Convention (Indicator 4.3.1) (e.g. China, Kazakhstan, 
Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Thailand, UAE). This compares with 47% of the Parties when 
they reported to COP11. Japan and Kazakhstan mentioned that they had used their report to 
COP11 to draft their report to COP12. 

 
STRATEGY 4.4: Working with IOPs and others 
 
145. Some 67% of the Asian Parties said that they have received assistance from one or more of the 

Convention’s IOPs (Indicator 4.4.1), as well as national NGOs in their implementation of the 
Convention. This compares with 59% of the Parties reporting to COP11. Examples of such 
cooperation include: 
• Organization of meetings (China-WI, China-WWF, China-IWMI, Lao-IUCN); 
• Wetland surveys (Sri Lanka-IUCN, Sri Lanka-IWMI); 
• Biodiversity surveys (China-WWF, Japan-Birdlife, Japan-WI, Philippines-WWF); 
• Scientific cooperation (Israel-Birdlife, IUCN, WI, Philippines-WWF); 
• Management of Ramsar Sites and other habitats (Bangladesh-IUCN; China-WWF, Lao-IUCN, 

Philippines-WWF, Philippines-IUCN, UAE); 
• Awareness activities (China-WWF, Philippines-WWF); 
• Working with local communities (Philippines-WWF, Viet Nam-IUCN); 
• Funding support for projects (Thailand-IUCN). 

 
146. Compared to receiving support from IOPs, a smaller percentage of Asian Parties (48%) 

mentioned that they had provided assistance to IOPs (Indicator 4.4.2). Examples of support 
provided included providing: 
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 Funding support to Wetlands International-China for the production of their wetland 
newsletter so that it can be distributed free of charge. The Hong Kong SAR government 
provides about 230ha of land at a nominal annual fee and some HK$1.6 million annually to 
WWF Hong Kong to carry out wetland habitat management at the Mai Po Nature Reserve 
(China);  

 Funding support to Wetlands International (Japan); 
 Technical and organizational support (Lao-IUCN, Thailand-IUCN); 
 Data (Israel). 
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Annex 1.a 
 

General overview of answers to selected indicators: Goals 1 and 2 
 
 “yes”   “in progress”, “partly”, or “planned”, × “no” 
 
Goal 1: Wise Use of Wetlands 
1.1.1  Does the country have a comprehensive National Wetland Inventory? 
1.3.1  Is a National Wetland Policy (ore equivalent instrument) in place? 
1.3.3  Are EIA made for those development projects that may affect wetlands?  
1.6.2  Have all wetland management plans been based on sound scientific research? 
1.8.2  Have wetland restoration/rehabilitation programmes been implemented? 
1.11.1 Have actions been taken to encourage the conservation and wise use of wetlands? 
 
Goal 2: Wetlands of International Importance 
2.1.1  Have a national strategy and priorities been established for further wetland designation? 
2.2.1  Are the Ramsar Sites Information Service and its tools being used in national identification of 

new sites? 
2.3.1  Have the management planning processes been established for sites being prepared for 

designation? 
2.5.1  Have any assessments of the effectiveness of the site management been carried out? 
2.6.2  Are arrangements in place for reporting the change of ecological character of Ramsar Sites?  
 

Contracting Party 
Goal 1: Wise Use of Wetlands Goal 2: Wetlands of International 

Importance 
1.1.1 1.3.1 1.3.3 1.6.2 1.8.2 1.11.1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.5.1 2.6.2 

Bangladesh            
Bhutan    ×  ×   × ×  
China           n.a. 
Indonesia           n.a. 
Iraq          ×  
Israel      ×     n.a. 
Japan   ×     ×    
Kazakhstan      ×     n.a. 
Kyrgyz Republic ×  ×   × × × × × n.a. 
Lao PDR     × × × × × × × 
Lebanon × × ×      × ×  
Malaysia          ×  
Myanmar  ×    ×   ×  × 
Nepal         × ×  
Oman × ×  ×     × × × 
Pakistan           n.a. 
Philippines   ×         
Sri Lanka         ×  × 
Thailand   ×         
UAE  ×    n.a.    ×  
Viet Nam            
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Annex 1.b 
 

General overview of answers to selected indicators: Goals 1 and 2 
 
 “yes”   “in progress”, “partly”, or “planned” , × “no” 
 
Goal 3: International Cooperation 
3.1.1  Are mechanisms in place for collaboration between the Ramsar AA and the focal points of 

other MEAs? 
3.1.2  Are mechanisms in place for collaboration between the Ramsar AA and focal points of UN and 

other global agencies? 
3.4.1  Have networks for wetlands sharing common features been established, nationally or 

internationally, for knowledge sharing and training? 
3.4.2  Has the wetland related information of your country been made publicly available? 
3.5.1  Have all transboundary/shared wetland systems been identified? 
3.5.2  Is effective cooperative management in place for shared wetland systems? 
 
Goal 4: Implementation Capacity 
4.1.1a Has an Action Plan for wetland CEPA been established at the national level? 
4.1.1b Has an Action Plan for wetland CEPA been established at the sub-national level? 
4.1.3a Does the Contracting Party promote public participation in decision-making with respect to 

wetland planning and management? 
4.1.6  Does the Contracting Party have an operational National Ramsar/Wetlands Committee? 
4.3.1  Has the Contracting Party used its previous Ramsar National Reports in monitoring its 

implementation of the Convention? 
4.4.1  Has the Contracting Party received assistance from the Convention’s IOPs on implementation?  
 

Contracting 
Party 

Goal 3: International Cooperation Goal 4: Implementation Capacity  
3.1.1 3.1.2 3.4.1 3.4.2 3.5.1 3.5.2 4.1.1a 4.1.1b 4.1.3a 4.1.6 4.3.1 4.4.1 

Bangladesh        ×     
Bhutan  × ×  × × × ×   × × 
China             
Indonesia             
Iraq   ×   ×     ×  
Israel   ×    × ×  × ×  
Japan ×    n.a. n.a.       
Kazakhstan       × ×  ×   
Kyrgyz Republic   ×  × ×    × × × 
Lao PDR × × ×  ×  × ×   ×  
Lebanon     × ×      × 
Malaysia   ×  n.a.   ×     
Myanmar ×  ×  × n.a. × ×  ×   
Nepal     ×        
Oman   ×  ×  ×   × × × 
Pakistan            × 
Philippines     n.a. n.a.       
Sri Lanka             
Thailand  ×    ×       
UAE  × ×  × ×       
Viet Nam ×            
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Annex 2 
 
Summary statistics  
 
The table provides a general overview of the implementation of the Ramsar Convention in the Asia 
region from COP8 to COP12, using data submitted in the National Reports. Insufficient National 
Reports were received on time before COP9 to make an analysis of the progress in implementation 
at that stage.  
 
The table also shows if particular actions are more (or less) widely addressed in the Asia region 
compared to the global average; based on the percentages of the Contracting Parties having 
answered positively.  
 
= Progress;  = no change; × = regression 

 

Indicator 
Affirmative countries (%) Progress 

in Asia 
since 

COP11 
Asia 

COP 9 
Asia 

COP10 
Asia 

COP11 
Asia 

COP12 
Globally 
COP12 

Inventory and Assessment: country has a 
comprehensive national wetland inventory 
(1.1.1.) 

40 50 53 52 47  

Policy and legislation: National Wetland 
Policy (or equivalent instrument) in place 
(1.3.1) 

36 58 71 48 55 × 

Wetland restoration and rehabilitation: 
wetland restoration/ rehabilitation 
programmes or projects implemented 
(1.8.2) 

80 71 71 81 70  

Ramsar site designation: strategy and 
priorities established for further 
designation of Ramsar Sites, using the 
Strategic Framework (2.1.1) 

60 54 53 62 41  

Condition of Ramsar sites: all cases of 
change or likely change in the ecological 
character of Ramsar Sites have been 
reported to the Ramsar Secretariat (Article 
3.2) (2.6.1) 

27 13 41 67 73  

Collaboration: mechanisms in place at the 
national level for collaboration between 
the Ramsar AA and the focal points of 
other MEAs (3.1.1) 

53 50 47 48 45  

Sharing expertise and experience: 
networks established for knowledge 
sharing and training (3.4.1) 

13 33 47 24 35 × 

National Wetland Committee: National 
Ramsar/Wetlands cross-sectoral 
Committee (or equivalent body) is 
operational (4.1.6) 

13 33 71 62 63 × 
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Annex 3 
 
 Asian Ramsar Sites designated since COP11 
 

 Country Number of Sites Total area of new Sites (ha) 
1 China 5 292,387 
2 India 1 12,000 
3 Indonesia 1 408,286 
4 Kazakhstan 1 330,000 
5 Korea, Republic of  1 611 
6 Oman 1 172 
7 Philippines 2 22,377 
8 Sri Lanka 1 165,800 
9 Thailand 2 20,022 
10 United Arab Emirates 3 6,958 
11 Viet Nam 2 61,853 
 TOTAL 20 1,320,466 
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Annex 4 
 

Number of Asian Ramsar Sites for which information is not up to date 
 

Country Number of 
sites1 

Country Number of 
sites1 

BAHRAIN 2 LEBANON 4 
BANGLADESH 2 MALAYSIA 5 
CHINA2 8 MONGOLIA 11 
INDIA 25 NEPAL 8 
INDONESIA 3 PAKISTAN 19 
IRAN, I.R. 21 PHILIPPINES 3 
IRAQ 1 SRI LANKA 3 
ISRAEL 2 SYRIAN ARAB REPUBLIC 1 
JAPAN 32 TAJIKISTAN 5 
JORDAN 1 THAILAND 10 
KAZAKHSTAN 2 UZBEKISTAN 1 
KOREA, R.O. 7 VIET NAM 2 
KYRGYZ REPUBLIC 1   

1 Numbers in this column are the numbers of Sites for which the Administrative Authorities 
have submitted an updated RIS that is currently being processed by the Secretariat and/or 
for which further information or clarification has been requested from the Contracting 
Party.  
2 The Contracting Party has advised the Secretariat that it will update its Ramsar Site 
information once the RIS – 2012 revision adopted at COP11 becomes operational. 
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Annex 5 
 
Siem Reap Message 
 
 

Siem Reap Message 
On Wetlands for our Future1 

 
Asian Wetland Symposium/Ramsar Pre-COP12 Asia Regional Meeting  

 
Siem Reap, Cambodia 

 
3 to 7 November, 2014 

 
Introduction 

1. Thanking the Government of Cambodia for their generosity and hospitality in successfully 
hosting the joint Asian Wetland Symposium and Ramsar Pre-COP12 Asia Regional Meeting in 
Siem Reap, from 3rd to 7th November 2014; 

2. Appreciating the diversity of presentations made on wetland conservation and wise use in the 
Asia Region in general, and in particular from Cambodia regarding the Tonle Sap Biosphere 
Reserve and the Mekong river basin; 

3. Following the field visit to the Prek Toal Core Area of the Tonle Sap Biosphere Reserve, the 
meeting participants recognise the international importance of the site and its considerable 
potential for designation as a Wetland of International Importance (‘Ramsar Site’), and to be 
managed under the principle of the wise use of wetlands;  

4. Recognizing that this first joint meeting of the Asian Wetland Symposium and the Ramsar Pre-
COP Asia Regional Meeting, as called for in Resolution IX.19, has proved to be effective in 
increasing understanding among the various wetland stakeholders in Asia and has provided a 
platform to promote and enhance partnerships between them; 

 
Wise use of wetlands 
Wetland ecosystem services 

5. Recognizing that wetlands are water infrastructures and that wetlands and the resources that 
they support, e.g. water and biodiversity, are connectors of nations 

6. Recognizing that wetland ecosystem services, and in particular the provision of and delivery of 
water, are vital for human well-being; recognizing also, that healthy functioning wetlands 
contribute to sustainable development, for example in ensuring livelihood, food security, 
disaster risk reduction and climate change adaptation; 

7. Recognizing the importance of inter-linkages between wetland conservation and poverty 
eradication, and the need to use a wetland ecosystem based approach which simultaneously 
involves relevant stakeholders at the different scales/levels  – from policy  to the site 
management level and local community - to mainstream this concept into national programs, 
policies and action plans; 

8. Recognizing also the role of wetlands in disaster risk reduction and climate change adaptation, 
the meeting participants encourage Contracting Parties to put in place policies that will ensure 
the conservation of wetlands, and to manage and restore wetlands so as to maintain this vital 
service; 

1 This document is a report of the main points discussed during the joint Asian Wetland Symposium and the Ramsar Pre-
COP12 Asia Regional Meeting 
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9. Contracting Parties are encouraged to put in place policies that will ensure conservation of 
wetlands and protection of the rights of wetland-dependent people displaced by natural 
hazard 

10. Recognizing the cultural values of wetlands in Asia, including religious institutions, and their 
importance in supporting the conservation and wise use of wetlands, invites all interested 
persons to become members of, and participate in the Ramsar Culture Network 
(www.ramsarculture.org); 

11. In decision-making related to infrastructure development, give priority to maintaining the 
ecological integrity of wetland ecosystems, and to the cultural and socio-economic values of 
wetlands, particularly for wetland-dependent communities; 

12. Emphasizing the need for policies that encourage independent environmental impact 
assessment (EIA) for infrastructure development which could potentially impact  the 
functionality of wetlands, and the need to develop a mechanism to minimize negative impacts 
of developments on wetlands with the aim for conservation and wise use of wetlands; 

13. Urging Contracting Parties to develop and implement energy saving policies, and to explore, 
whenever possible, alternative, clean energy resources that do not impact negatively on 
wetlands; 

 
Communication, Education, Participation and Awareness (CEPA) 
14. Recognizing the good practices and lessons learnt under the Ramsar Communication, 

Education, Participation and Awareness (CEPA) program, the Contracting Parties reiterate and 
reaffirm the crucial need to increase awareness of government policy makers and the private 
sector, and to enhance the understanding and take into consideration the importance of 
wetlands and their ecosystem services in decision-making processes;  

15. Promoting the CEPA program at all levels; and recognizing the value of wetland education 
centres, and the interest expressed by the participants of this meeting for such centres to be 
connected, such as through Wetland Link International (http://wli.wwt.org.uk); 

16. Recognizing the vital role that local communities play in the management of Ramsar Sites and 
other wetlands, and the need to consider local and cultural knowledge and practices in 
wetland management practices; 

17. Noting that there is a wealth of experience, information and knowledge in Asia from wetland 
projects and that this should be shared in more efficient manner; 

18. Encouraging Contracting Parties to ensure capacity development of stakeholders for effective 
management and wise use of wetlands;  

 
Wetlands of International Importance (Ramsar Sites) 

19. Noting the importance of priority wetlands identified under the East Asian-Australasian 
Flyway Partnership (EAAFP) Regional Initiative, and calling on Contracting Parties to recognise 
the value of these ecosystems and to designate these sites  as Wetlands of International 
Importance, and to designate sites that meet the relevant criteria as EAAFP Flyway Network 
Sites; 

20. Recognising the need to promote the conservation of Ramsar Sites in terms of both quantity 
and quality, and encouraging Contracting Parties to develop a set of best practices guidelines 
for Ramsar Site management and to provide support at the policy level to implement these 
best practices. Contracting Parties are encouraged to consider adopting  simple and effective 
tools to evaluate the management effectiveness of their Ramsar Sites and other wetlands; 

21. Noting the need for Contracting Parties to ensure that the Ramsar Information Sheets for their 
Ramsar Sites are updated every 6 years and encouraging NGOs and local site managers to 
support the Contracting Parties in making these updates; 

22. Encouraging Contracting Parties to use the Ramsar Advisory Missions mechanism to address 
and respond to threats to their Ramsar Sites; Noting that Ramsar Advisory Missions have 
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already been implemented in Pakistan (post-floods disaster), and requested by Iraq (potential 
oil industry threats), and urging  Contracting Parties to request such Advisory Missions when 
change or likely change of ecological character of Ramsar Sites occurs; 

 
National and international cooperation 

23. Encouraging countries to consider ecosystem services mapping and valuation  at the basin 
scale as a way to inform and improve decision making process; 

24. Urging policy makers to establish bi-lateral or multilateral technical committee to consider the 
issue of collaborative management of transboundary river basins, especially with addressing 
the needs of local communities at both sides; 

25. Encouraging Contracting Parties to engage with and support the work of the current Ramsar 
Regional Initiatives and the Regional Training Centre in Thailand, and to support the 
establishment of other regional initiatives such as the proposed regional initiative among the 
Mekong river basin countries and the proposed regional initiative for South Asia; 

26. Encouraging Contracting Parties to offer technical and financial support to the Governments 
of the Least Developed Countries and countries in special situations who are Parties to the 
Convention, to fulfil their obligation under the Convention as well as ensure participation in all 
important forums including the COP. 

 
Looking forward to Ramsar COP12 

27. Presenting the view of the Asian Contracting Parties on the Draft Resolutions, as well as the 
priority themes and actions for the STRP to undertake during the 2016-2018. These are: 

1. Best practice methodologies/tools to monitor Ramsar Sites, including  surveying, 
mapping, and inventorying; 

2. Balancing wetland conservation and development: infrastructure; 
3. Best practices for developing and implementing management plans for protected areas/ 

Ramsar Sites; 
4. Methodologies for valuation of wetlands goods and services, and then jointly: 
5a. Balancing wetland conservation and development: urbanization, and 
5b. Legal frameworks for conservation of wetlands; 

28. Presenting the views of the Asian Contracting Parties on other priorities identified. There 
were: 

a) The need to enhance the linkages between science and policy and;  
b) Addressing climate change adaptation-disaster risk reduction-ecosystem management 

(including restoration) nexus and focussing on improving community resilience.  
29. Acknowledging the interest of most of the Contracting Parties for the concept of a Ramsar 

Community Accreditation scheme and requests them to provide written suggested 
improvements to the DR to the Secretariat;  

30. Urging the Convention to support the adoption of new working/official languages of the 
Convention and the important role of effective communication in improving the visibility of 
the Convention at all levels 
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Regional overview of the implementation of the Convention and its Strategic 

Plan in Oceania 
 

 
National Reports upon which this overview is based can be consulted at 
http://www.ramsar.org/library/field_date/%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-
01T00%3A00%3A00Z%5D/field_document_type/contracting-party-documents-
418/field_document_type/national-reports-532/field_tag_countries/oceania-17. 

 
 

Background to the Oceania Region and the Regional Overview 
 
1. Contracting Parties in Oceania (8): Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands*, New Zealand, 

Palau**, Papua New Guinea**, Samoa (*Contracting Party whose National Report was 
submitted too late to be included in the quantitative analysis; ** Contracting Parties who, as of 
January 2015, have still not submitted their National Report).  
 

2. Countries not yet Contracting Parties as of January 2015 (8): Cook Islands, Federated States of 
Micronesia, Nauru*, Niue, Solomon Islands, Tonga*, Tuvalu, Vanuatu* (*countries that are 
making preparations for accession to the Ramsar Convention).  

 
3. The overview below gives examples of how the Contracting Parties in Oceania have been 

implementing the Convention since the 11th meeting of the Conference of the Contracting 
Parties (2012) and is based on analysis of the five National Reports submitted by the time of the 
analysis, September 2014. Information was also collected from regional meetings, 
communications with the Parties, and other sources. A summary of the Regional Preparatory 
Meeting for COP12 held in Nadi, Fiji, in August 2014, is at: 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/orm6_meeting_summary_final.pdf.  

 
 
Main achievements since COP11 and priorities for 2016-2018 
 
A. Most successful aspects of implementation of the Convention 

 
Wise use of wetlands  
 
Wetland inventory and assessment  

4. In 2014, the wetland inventories for Palau, Kiribati and Vanuatu (non-Contracting Party) were 
updated through funding support from the Australian Government and the Noumea 
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Convention1. This project aimed to update the wetland inventories for those countries as a 
means of strengthening the baseline state of knowledge of wetlands in these countries. Such 
baseline information is valuable for informing conservation decisions, raising awareness of the 
importance of wetlands, influencing public perception of wetlands, creating ongoing monitoring, 
revealing trends over time, identifying priority sites for conservation management (e.g. for 
designating Ramsar Sites or other types of protected areas) and as a tool for planning and 
implementing effective conservation interventions for wetlands, especially in light of the 
impacts of climate change. The project built national capacity to conduct future wetland 
inventory updates, and to use information collated in the inventory process in national decision 
making. The collated data is held by the Secretariat of the Pacific Regional Environment 
Programme (SPREP), which acts as the central depository and dissemination point. Updating 
wetland inventories is a priority under the SPREP Regional Wetlands Action Plan 2011-2013. 

 
5. In 2014, Australia prepared ‘Boundary descriptions and mapping guidelines’ to improve Ramsar 

Site boundary descriptions and maps. These guidelines assist jurisdictions and site managers to 
prepare accurate and legally defensible boundary demarcations (descriptions, spatial data and 
maps). In Western Australia, an ‘Audit of Wetlands’ has been undertaken by the Department of 
Parks and Wildlife. The Audit has resulted in better information on the location, extent and 
biodiversity values of wetlands throughout the state. 

 
Policy, legislation and institutions  

6. The Fijian Government is formulating National Protected Area legislation and, as part of the 
process, the Fiji Environment Law Association reviewed all environment-related legislation to 
identify gaps and to gauge areas needing strengthening. Papua New Guinea has developed a 
draft National Protected Areas System (NPAS) Policy. The NPAS has been developed primarily to 
address the issue of biodiversity loss; it will support the development and management of a 
National Protected Area Network and guide organizations and agencies involved in biodiversity 
conservation to harmonise their efforts in a structured and logical approach to the 
establishment of protected areas, including Ramsar Sites.  

 
Cross-sectoral recognition of wetland services  

7. For Samoa, environmental sustainability and wetlands conservation have been effectively 
mainstreamed and integrated into national and sector level development plans. The ‘Strategy 
for the Development of Samoa’ (SDS) 2012-2016 identifies Environment Sustainability as a 
priority area and includes wetlands in its indicator on ‘Critical ecosystems’. The ‘State of 
Environment’ (SoE) report 2013 and the National Environment Sector Plan (NESP) 2013 have 
identified wetlands as a key priority. Activities for the sustainable management and 
conservation of wetlands have also been incorporated into current project proposals, for 
example, the GEF5 proposal on Strengthening Multi-Sectoral Management Approach to Critical 
Landscapes (SMSMCL). 

 
Science-based management of wetlands  

8. In New Zealand, the Department of Conservation (DOC) has been developing Conservation 
Management Strategies (CMS) which will describe the management of sites and biodiversity in 
different regions, including Ramsar Sites. Each draft CMS is prepared by DOC in consultation 
with stakeholders, integrating national and local priorities. The CMS is approved by the regional 
Conservation Board and the New Zealand Conservation Authority (citizen advisory bodies 
established by statute to advise on conservation in New Zealand). The CMS is a statutory 
document and is updated/reviewed approximately every ten years. In the last triennium, 

1 The Convention for the Protection of Natural Resources and Environment of the South Pacific region. 
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Conservation Management Strategies relevant to four Ramsar Sites have been reviewed and 
updated. 

 
9. In Samoa, the Ministry of Natural Resources and Environment (MNRE), working closely with 

local communities, has developed participatory three-dimensional models for their Ramsar Site, 
Lake Lanoto’o National Park and other national sites of ecological importance. Participatory 3D 
modeling (P3DM) combines community mapping with open discussions on land-use and land-
use planning scenarios. It combines geographic precision with local, individual spatial knowledge 
and ‘mind-maps’ of locality and familiar settings. The P3DM is a useful tool to plan for the 
protection and restoration of key natural features, especially Samoa’s wetlands.  

 
Integrated Water Resource Management  

10. In Australia, the Victorian State Government released the ‘Victorian waterway management 
strategy’ (VWMS) in October 2013 which adopts an integrated approach for the management of 
rivers, wetlands, and estuaries (waterways) until the year 2021. 

 
Wetland restoration  

11. In Australia, the Murray-Darling Basin Authority prepared the ‘Basin Plan 2012’. Water reform 
has continued in the current triennium under this plan. The Basin Plan is intended to ensure the 
sustainable use of the Murray-Darling Basin’s water resources and promotes the wise use of all 
Basin resources and the conservation of declared Ramsar Sites within the Basin, and takes 
account of the ecological character of these wetlands.  

 
12. The ‘Environmental watering plan’, also required by the Australian Water Act (2007) and 

contained in the Basin Plan, has a number of objectives including protecting and restoring 
declared Ramsar wetlands through the management and delivery of environmental water.  

 
13. The South Australian Government is implementing the Riverine Recovery Project that aims to 

improve connectivity of the Riverland and Banrock Station Ramsar Sites on the Murray River. 
The project is scheduled to be completed by 31 December 2016. 

 
14. A number of restoration projects have been implemented at the Hunter Estuary Wetlands 

Ramsar Site including the reintroduction of tidal flow and removal of encroaching mangroves 
from saltmarsh areas; restoration of 300 hectares of degraded wetland; and restoration of 
wetland values for migratory shorebirds through weed and fox control and re-vegetation by 
WetlandCare Australia. 

 
15. The Commonwealth Environmental Water Holder (CEWH) in Australia, established by the Water 

Act, manages Commonwealth environmental water holdings – tradable water rights acquired to 
contribute to meeting the Basin Plan’s long-term average environmentally sustainable diversion 
limits. As at 31 May 2014, the Commonwealth’s current water holdings totalled over 1,700 
gigalitres of registered water entitlements. 

 
16. Over the past triennium, the New Zealand government has been implementing the Arawai 

Käkäriki wetland restoration programme at three freshwater/wetland systems, including the 
Awarua Wetland and the Whangamarino Ramsar Sites, making use of strong community 
involvement. The programme covers more than 40,000 ha and promotes research into wetland 
restoration techniques. The New Zealand Ministry for the Environment ‘Fresh Start for Fresh 
Water Clean-Up’ Fund provided NZD 15 million over two years to help communities clean up 
waterways affected by historical water quality issues. 
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17. In Samoa, four significant surveys have been completed since 2012, the ‘Rapid Biodiversity 
Assessment of Upland of Savaii Island’ (BIORAP) for uplands forests in Savaii island 2012, the 
‘National Forestry Inventory’ (NFI) 2013, national mangrove surveys under the IUCN Mangrove 
EcoSystem for Climate Change Adaptation and Livelihoods (MESCAL) project and the baseline 
ecological surveys conducted through the UNDP-GEF ‘Integration of Climate Change Risks and 
Resilience into Forestry Management in Samoa’ (ICCRIFS) which was implemented at Samoa’s 
first Ramsar Site, Lake Lanoto’o National Park. These surveys would inform the development or 
review of management plans for the Lake Lanoto’o Ramsar Site and other future Ramsar Sites in 
Samoa. 

 
Private sector  

18. Private sector activities have a major influence on the health of wetlands worldwide. In New 
Zealand, the dairy industry adopted the ‘Sustainable Dairying: Water Accord’ in 2013. The 
Accord aims to improve environmental performance on dairy farms, including the management 
of effluent. Most regional councils have engaged in specific sustainable farming initiatives, e.g. 
to protect stream banks and facilitate riparian planting. 

 
19. In March 2013, the ‘Community Investment in Water (CIW)’ partnership was launched by DOC 

and Fonterra, the world’s largest milk processor and dairy exporter, to improve the natural 
habitats of five key waterways in significant dairying regions around New Zealand. Two of the 
country’s Ramsar Sites (The Firth of Thames and Awarua Wetland) are included in this initiative.  

 
Wetlands of International Importance  
 
Ramsar Site designation  

20. For New Zealand, the ‘New Zealand guidelines for assessment of potential Ramsar wetlands’ 
(Denyer and Robertson in preparation) are currently in the peer review and final editing stage. 
When published by DOC they will be available for use by any interested community groups, 
central and local government authorities, Iwi (local tribes) and other stakeholders to 
systematically determine which wetlands within New Zealand are strong candidates for Ramsar 
listing. 

 
21. Australia has developed the ‘Australian Ramsar Site nomination guidelines’ (2012) which 

provides a nationally consistent framework for Ramsar Site nominations in Australia and its 
offshore territories. 

 
Ramsar Site ecological character  

22. Australia’s ‘Rolling Review of Australia’s Ramsar Sites’ provides information on the status of the 
country’s 65 Ramsar Sites every three years and targets management actions to the highest 
priority threats. The government has also published a ‘National Framework and Guidance for 
Describing the Ecological Character of Australia’s Ramsar Wetlands’ and is working to complete 
ecological character descriptions for all 64 Australian Ramsar Sites. A number of these have 
already been posted on the Ramsar Site Information Service (RSIS). 

 
23. The New Zealand Landcare Trust developed WETMAK (http://www.landcare.org.nz/wetmak), a 

web-based training resource for private landowners and local or central government authorities 
to initiate monitoring of wetlands under their jurisdiction and/or ownership. The tribal Authority 
‘Te Runanga o Ngai Tahu’ developed the ‘State of the Takiwa’ tool that allows Tangata Whenua 
(indigenous peoples) to systematically record, collect and collate information, and report on the 
cultural health of significant sites, natural resources and the environment within their respective 
takiwa (tribal area). 
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Ramsar Site status  

24. Australia has been progressing and gaining experience in applying limits of acceptable change 
(LACs) as a tool to assist in monitoring and managing the ecological character of its Ramsar Sites. 
It has also commenced with the development of an online wetland management toolkit, which 
would provide a central portal for information and resources on wetland management, such as 
Ramsar Convention guidance, best practice management plans, and relevant policies and 
legislation. 

 
Management of other internationally important wetlands  

25. There are many internationally important wetlands in the Oceania region and some have been 
conserved under different international designations other than as Ramsar Sites. In 2012, for 
example, Palau inscribed the Rock islands southern lagoon as its first World Heritage Site, and 
the Imeong Conservation Area is applying to be inscribed as its Palau’s second. The latter 
encompasses savannah, rain forest, wetland and mangrove swamp with several small streams. 

 
International cooperation  

 
Integration of work with other multilateral environmental agreements (MEAs)  

26. With countries continuing the process of revising and updating their National Biodiversity 
Strategies and Action Plans (NBSAPs), there remains a good opportunity for Ramsar AAs to 
ensure that targets for wetlands are included. This has been done for the revised draft of 
Samoa’s 2014 NBSAP, which includes a number of targets related to wetlands, such as those 
focused on replanting mangroves and corals, conducting an assessment of Samoa’s marshlands, 
reviewing independently conducted EIAs for major projects with significant potential impacts on 
habitats and species of high conservation value, reducing coral destruction, use of unsustainable 
fishing methods and sources of coastal pollutants, eliminating the disposal of solid and liquid 
wastes into mangrove areas and in streams and lagoons, and encouraging ecosystem-based 
adaptation to climate change, among others. Under the current Fiji NBSAP, ‘wetlands’ is a 
specific thematic area.  

 
Institutional capacity and effectiveness  

 
National Wetland Committee 

27. Australia’s national Ramsar Committee, the Wetlands and Aquatic Ecosystems Sub Committee, 
continues to coordinate the development of national tools and guidance that facilitate wetland 
management. 
 

28. Fiji has a National Wetland Steering Committee to assist the Ramsar AA with implementation of 
the Convention and to facilitate integration of wetlands issues into national policies.  

 
World Wetlands Day (WWD)  

29. The Oceania Contracting Parties who reported have organized World Wetland Day (WWD) 
activities over the past triennium to highlight the diversity and importance of wetlands, 
targeting a wide range of audiences, e.g., students, local communities, government officials 
from the national to the local level (including traditional leaders), and NGOs. In Australia, they 
compile the online ‘Wetlands Australia’ magazine to coincide with World Wetlands Day each 
year. The 2014 edition of the magazine focused on ‘wetlands and agriculture’. 
 

30. SPREP, the Ramsar Convention’s main partner in Oceania, is providing assistance to a number of 
Pacific island countries to help with their accessions to the Ramsar Convention. These countries 
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include Kiribati, Tonga and Vanuatu. Some of them have already identified their first Ramsar 
Site(s) and final endorsement for accession is now needed from the higher levels in government. 

 
B. Greatest difficulties in implementing the Convention 
 
31. The main difficulties facing Oceania Contracting Parties relate to both institutional factors and 

specific implementation issues. Their greatest challenges relate to institutional issues such as 
inadequate human and financial resources, expertise and capacity for implementing the 
Convention. They also mentioned high staff turnover, communication with remote outer islands 
and cross-sectoral coordination as difficulties over the last triennium. For specific 
implementation issues, Kiribati raised poaching by nearby communities and Fiji mentioned 
encroachment of site boundaries by logging companies.  

 
Development and land use changes 

32. For New Zealand, development pressure and adjacent land use changes (including expansion 
and intensification of dairy farming) and nutrient loading are primary issues to be addressed by 
long term planning and management of their wetlands, including Ramsar Sites. 

 
33. For Australia, there has been pressure on their coastal wetlands from population growth and 

residential and industrial development. More than 80% of the population lives within the coastal 
zone and there are as many as 30 Ramsar Sites in the coastal and marine zone, with many under 
pressure. 

 
Climate Change/Climate Variability 

34. Australia has a highly variable climate and distinguishing between natural variability, climate 
change and human-induced change can be a challenge. The predicted impacts of climate change 
such as rising sea levels, reduced rainfall and mangrove encroachment are expected to cause 
long term changes to Australia’s wetlands. The coastal wetlands of Australia and the Pacific 
island Contracting Parties are particularly vulnerable to rising sea levels, which will lead to 
inundation, accelerated erosion, and saline intrusion into coastal waterways and wetlands. 
Given these factors, it can be difficult to develop robust limits of acceptable change for 
Australian wetlands. Assessing and reporting on real or potential changes in ecological character 
is a further challenge. 
 

35. New Zealand recognizes that long term management will need to incorporate climate change 
effects which may change long-term inflows to wetlands, or lead to significant changes in peak 
water inflows due to increased intensity of major storm events. 
 

36. For Samoa, flooding in low lying and coastal areas, saline intrusion, coastal erosion and 
increased rates of coral bleaching, drought, temperature fluctuation and changes in 
precipitation patterns have led to changes in the habitats of endangered and endemic species 
found in their wetlands. The intense wave activity from storm surges during Cyclone Evan (2012) 
overturned much of the coral near shore and severely damaged corals to a depth of up to 10 
metres. 

 
Remoteness 

37. For Australia, the remoteness of many Ramsar Sites makes site management and monitoring a 
challenge. For example, in the far north of Western Australia, the Ord River Floodplain Ramsar 
Site (141,453 ha) is located in a catchment that covers more than 64,000 km2. It is 8km east of 
the town of Wyndham (population: 787 in 2011), and 3,229 kilometres from the state’s capital 
city. Regular and safe monitoring of bird numbers requires significant investment. 
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38. For Kiribati, remoteness, communication and transport between the islands are issues as the 

island nation consists of three island groups which spans approximately 4,500 km east to west 
across the north Pacific. Many of the wetlands identified in Kiribati’s updated national wetland 
inventory (2014) are very isolated, uninhabited or far from the main commercial and 
administrative centre of Kiribati, South Tarawa. For example, an important seabird nesting island 
in the Phoenix Group (Mckean Island) is approximately 3,313km from South Tarawa. 

 
C. Priorities for future implementation of the Convention  

 
Funding, awareness and capacity building 

39. The four most common responses in the National Reports for COP12, especially from the Pacific 
island countries, were to strengthen awareness raising on the importance of wetlands and their 
conservation at all levels of society, to secure funding to support national implementation of the 
Convention, to recruit further personnel and strengthen their capacity to facilitate national 
Ramsar activities, and to carry out training on monitoring for wetlands.  

 
RIS updates and site nominations 

40. For New Zealand, the preparation and submission of Ramsar Information Sheet updates for 
three of its Ramsar Sites (Awarua Wetlands, Whangamarino and Firth of Thames) is a priority. It 
also raised the preparation of a further Ramsar nomination for Lake Wairararapa-Moana as its 
seventh Wetland of International Importance. 
 
National Wetlands Policy and similar mechanism 

41. Australia has begun developing a National Wetlands Policy to address issues including the wise 
use principle, raising awareness of wetland values and ecosystem services they provide. The 
policy will also identify knowledge gaps; strategic designation of additional Ramsar Sites and 
CEPA-related activities. Similarly, Fiji aims to establish a national framework to guide the 
establishment of national wetlands sites, monitor impacts of wetlands and integrate the 
convention’s objectives in sectoral policy. 
 

42. Kiribati developed the ‘Kiribati Integrated Environment Policy’ (KIEP) in 2013. The KIEP sets out a 
solid policy platform for long term planning and action to respond to priority environmental 
issues, in particular the impacts of global climate change on Kiribati. It is a statement of intent 
and a document providing guidance and direction for government, local communities, 
development partners and all other stakeholders. Kiribati’s obligations related to national 
implementation of the Ramsar Convention are embedded in the KIEP. 

 
Climate Change Adaptation 

43. Australia highlighted that climate change adaptation will be a focus of future implementation of 
the Convention. They recognize that it is important for wetland management plans to include a 
description of known impacts from climate change and consideration of climate change 
adaptation management strategies and targets, climate-ready conservation objectives as well as 
identification of research gaps. Similarly, New Zealand would like to increase its understanding 
of climate change effects on wetlands and the role that wetlands can play in climate change 
adaptation. New Zealand recognizes that long term wetland management will need to 
incorporate climate change effects. 

 
Research to support ongoing improvements in wetland management 

44. For Australia, a key priority for the next triennium is to carry out targeted, coordinated research 
that assesses the effectiveness of management practices in achieving positive changes in 

Ramsar COP12 DOC.13  7 

301/463



 

ecological condition. Such research would also ensure that wetland restoration and 
management programs are realizing identified objectives. 
 

45. Samoa would like to strengthen capacity to be able to conduct trainings on ecological survey on 
wetland areas, payment of ecosystem services (PES), environmental-flow (e-flow), and water 
quality testing (water testing parameters). 
 

46. New Zealand would like to increase its knowledge and understanding of invasive alien species 
management and how to effectively address the changing pressures on Ramsar Sites and 
wetlands in general. 

 
D. Recommendations concerning implementation assistance from the Ramsar Secretariat 

  
47. While some Oceania Contracting Parties were satisfied with the assistance they had received 

from the Secretariat, e.g., advice on draft guidelines and feedback on Ramsar Information 
Sheets (RIS), others considered that more support could be given to the region, especially to 
Pacific island countries. This would include:  
• identifying funds to support national Ramsar implementation activities; 
• providing technical expertise for updating national wetland inventory and RIS compilation; 
• providing training on the management and wise use of wetlands;  
• continuing to encourage partnerships at all levels for effective implementation of the 

Convention at the national level.  
 
48. Australia noted that it had received considerable, constructive assistance from the Ramsar 

Secretariat over the last triennium including feedback on draft Ramsar Information Sheet 
updates and advice from members of the Ramsar STRP on Australia’s draft ‘Boundary 
description and mapping guidelines’.  

 
E. Recommendations concerning implementation assistance from the Convention’s IOPs 
 
49. Samoa recommends that the IOPs provide assistance through technical support, data sharing, 

reports and provision of resources which are relevant to achieving Ramsar’s overall goal and 
objectives. 
 

50. Australia engages with Australian-based IOPs on relevant matters, such as the development of 
the National Wetlands Policy, compilation of the ‘Wetlands Australia’ magazine and 
preparations ahead of COP meetings. It recognizes that scope remains to broaden these 
relationships. 

 
F. Steps to better link implementation of the Ramsar Convention with implementation of other 
MEAs, especially those in the ‘Biodiversity cluster’  
 
51. The Ramsar Convention has memoranda of cooperation and sometimes joint work plans with 

many other MEAs, and the secretariats of those MEAs work closely to look for opportunities for 
collaboration where possible. Such opportunities were highlighted during COP11 (Resolution 
XI.6, 2012) and would improve the coordination and effectiveness of global conservation efforts, 
and reduce duplication of work.  
 

52. Solutions for improving collaboration include having the national focal points of the related 
MEAs within the same coordinating ministry, as is the case in Australia, Kiribati, and New 
Zealand. Another would be to harmonize the national strategic and implementation plans (e.g. 
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NBSAPs) and national reporting for biodiversity-related MEAs so as to achieve closer on-the-
ground implementation, as is the case of Samoa.  

 
G. Steps to better link Ramsar implementation with the implementation of water policy/strategy 
and other strategies in the country  
 
53. The close linkage between wetlands and water has been highlighted by the Ramsar Convention 

(Resolution VI.23, Resolution X.3). Despite this, there are still hurdles to raising greater 
awareness about the link. For example, many international processes still do not refer to 
‘wetlands’, but instead use the term ‘water related ecosystems’ or ‘inland and coastal waters’ 
when talking about water-related issues.  
 

54. The Kiribati Integrated Environment Policy (KIEP) adopted in 2013 brings together all related 
sectoral interests, including water resources, under one framework. 
 

55. In New Zealand, the government has over the past triennium implemented a programme of 
freshwater reforms over the past triennium that aims to provide national guidelines to maintain 
the ecological health of freshwater ecosystems. 
 

56. For Australia, the provision of legal entitlements to water for the environment is one important 
mechanism that integrates the implementation of the Ramsar Convention with water/food 
security. In addition, the current development of the National Wetlands Policy is another 
opportunity to strengthen the linkages between the objectives of the Convention and other 
sectors.  

 
H. Other general comments on the implementation of the Convention 
 
57. The main response was from Australia, to the effect that the limited capacity of Contracting 

Parties to carry out increased obligations under the Convention should be acknowledged. The 
focus of additional work by Convention bodies, including Contracting Parties, needs to be on 
tasks that would meaningfully contribute to the achievement of the Convention’s mission and 
therefore a prioritization of tasks is needed to inform the future work programmes of 
Convention bodies. Factors that could inform such a prioritization include the extent to which 
proposed work implements previously agreed actions that are essential to the ongoing business 
of the Convention. Furthermore, improving the efficient and effective administration of the 
Convention would enable Convention bodies to remain focused on the Convention’s strategic 
direction and mission. 

 
 
Goal 1. The wise use of wetlands  
 
STRATEGY 1.1: Wetland inventory and assessment.  

 
National Wetland Inventory  

58. In 2014, the wetland inventories for Palau and Kiribati were updated through funding support 
from the Australian Government and the Noumea Convention. 

 
59. For Fiji, the national inventory is in progress. The last update was carried out in 2008 and this 

information is currently being updated as some of the sites have been developed. Information 
collection for new national wetland sites identified is being assisted by national NGOs which 
have projects running at these sites and which can fund the collection of needed information. 
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60. New Zealand has developed the Freshwater Ecosystems of New Zealand (FENZ) geo-database, 

which provides an independent, national representation of the biodiversity values and pressures 
on rivers, lakes and wetlands. FENZ can be used to objectively map and quantify various aspects 
of New Zealand’s freshwater. For more information on FENZ: 
http://www.doc.govt.nz/conservation/land-and-freshwater/freshwater/freshwater-ecosystems-
of-new-zealand/ 

 
61. In Samoa, a comprehensive national inventory was conducted for mangrove ecosystems in 2012 

through the support of the IUCN Mangrove Ecosystems for Climate Change and Livelihoods 
(MESCAL) project, which discovered and mapped 26 new mangrove sites for Samoa. For more 
information: 
http://www1.mnre.gov.ws/documents/projects/environment/MESCAL%20Samoa%20Project%2
0web%20info.pdf 

 
61. In Australia, there remains no single comprehensive wetland inventory although there is a large 

amount of information on their wetlands. Information on Australia’s Ramsar Sites and other 
wetlands are listed in ‘A Directory of Important Wetlands in Australia (DIWA, 2001). However, 
there are wetland inventory projects being progressed by state and territory governments; for 
example, in Western Australia the whole of the state has been mapped at a scale of 1:250,000 
and various other parts of the state have wetlands that have been mapped at 1:100,000 or 
better. The Biodiversity Audit II has also updated wetland information across the state and 
includes information on wetland values, wetland classification, historical and future trends and 
threats and current and proposed management actions. 

 
Condition of Ramsar Sites and wetlands generally over the previous triennium  

62. Of the Contracting Parties who reported, a larger percentage said that the condition of their 
Ramsar Sites had improved (25%) than had deteriorated (19%) over the past triennium. 
However, for the condition of wetlands in general in the country, the response was for a greater 
percentage to have deteriorated (41%) than improved (11%). In the Oceania region, there was 
considerable variation in responses to this question (see table below). 

 
 Australia Fiji Kiribati New Zealand Samoa 
Ramsar Sites No change No change Status 

improved 
No change Status 

improved 
Wetlands 
generally 

No change Status 
deteriorated 

No change No change Status 
improved 

 
63. Improvements to the condition of Ramsar Sites are often due to funds being found to restore 

the Sites because of their international recognition after listing. For example in New Zealand, the 
‘Community Investment in Water (CIW)’ partnership initiative includes two of New Zealand’s 
Ramsar Sites (The Firth of Thames and Awarua Wetland). In Australia, the condition of the 
Coorong and Lakes Alexandrina and Albert Wetlands Ramsar Site has continued to improve due 
to significant inflows from the basin and through environmental restoration activities since 
2010. They have funded the development of a long-term plan for this Ramsar Site to assist the 
South Australia state government in addressing the long-term challenges faced by the site.  

 
64. Whilst the condition of Ramsar Sites may generally be improving, wetlands in general continue 

to face a range of threats, notably from a lack of awareness, dedicated legislation and/or 
enforcement to control the impacts from encroaching development in the catchment area 
which may cause a decline in water quality, alter the hydrological regimes, bring about a loss of 
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habitat, increase disturbance, etc. Whilst these threats and their consequences need to be 
addressed, the responses from Contracting Parties also highlight the value in designating priority 
wetlands as Ramsar Sites as a tool for the long-term conservation of these important sites.  

 
STRATEGY 1.3: Policy, legislation and institutions.  

 
National Wetland Policy  

65. Australia, Fiji, Kiribati and New Zealand reported having some form of National Wetland Policy in 
place. In New Zealand, there are two statutory national policy statements that cover wetlands, 
one for freshwater wetlands and the other for coastal wetlands, with the former being proposed 
in 2013 for amendment. These policies are supported by more detailed regulatory rules and 
non-statutory guidance for implementation. In Kiribati, the national integrated environment 
policy (KIEP) covers wetland issues as does the NBSAP. 
  
Incorporation of wetland issues into other national strategies and planning processes  

66. Oceania Contracting Parties generally stated that wetland issues had been incorporated or are 
being incorporated into other national strategies and planning processes, including water 
resource management and water efficiency plans; coastal and marine resource management 
plans; national forest programmes; national strategies for sustainable development; national 
policies or measures on agriculture; and NBSAPs. Samoa is the only Oceania Contracting Party 
reporting that it has fully integrated wetland issues into national strategies and planning 
processes, such as those for poverty eradication, water resource management, sustainable 
development and agriculture; among others the only exception was in Australia and New 
Zealand where water issues were not applicable in the countries’ poverty eradication strategies. 
 
Strategic Environmental Assessments and wetlands  

67. Kiribati, New Zealand and Samoa reported environmental legislation or policy in place that 
requires strategic environmental assessments of policies, programmes and plans that may 
impact upon wetlands and the broader natural environment. However, Australia and Fiji 
mentioned that they have only partially addressed this obligation. 
 
EIA legislation  

68. All the Oceania Contracting Parties which completed the National Report mentioned that they 
had some form of environmental legislation in place to assess the impact of development 
activities that may have adverse impacts on the environment, including wetlands. In Australia, 
the responsibility for enacting the relevant legislation can lie at the local, state or national level 
depending on the scale of the individual project and the importance of the wetland that may be 
impacted; therefore, EIAs are applied to development projects on a case by case basis. The 
Resource Management Act (1991) in New Zealand controls developments that are not 
permitted by their Regional and District Plans (i.e. that have not already been fully considered). 
Only low-impact activities are likely to be permitted in these plans. The consent process under 
the Act incorporates an EIA process, which includes public submissions, and the possibility for 
appeal to the Environment Court. 

 
Inclusion of Ramsar commitments in existing legislation  

69. In Australia, the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) is 
the central piece of environmental legislation and Ramsar Sites continue to be protected under 
this Act as a matter of national environmental significance. In New Zealand, amendments to 
legislation relating to wetlands have taken Ramsar commitments into account, though that has 
not been the primary driver. The other Oceania Contracting Parties reported that relevant draft 
legislation is nearing approval and amendments to existing legislation are in progress.  
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STRATEGY 1.4: Cross-sectoral recognition of wetland services.  
 

Assessment of wetland ecosystem benefits/services  
70. New Zealand reported having conducted assessments of wetland ecosystem benefits/services 

for its Ramsar Sites, but not specifically during this triennium. In addition, for wetlands in 
general, New Zealand published in 2013 the ‘Ecosystem Services in New Zealand’ which contains 
chapters on the status and trends of ecosystems and related services of wetlands, lakes, 
estuarine ecosystems and marine ecosystems. Fiji completed an assessment in 2006 and 
recognizes that it needs to be updated. In Australia, an assessment for the Coorong and Lakes 
Alexandrina and Albert Wetlands Ramsar Site was undertaken in 2013 and identified the local 
community’s present understanding of ecosystem services provided by the site. For Kiribati, a 
preliminary assessment of the ecosystem services of their national wetlands is contained in the 
updated national wetlands inventory (2014). 
 
Programmes and projects contributing to poverty alleviation, food and water security 

71. Australia, Fiji, New Zealand, Samoa and to some extent Kiribati reported that they are 
implementing wetland programmes/projects that contribute to poverty alleviation/food or 
water security. 
 
Consideration of the cultural value of wetlands  

72. Australia, New Zealand and Samoa reported that they have incorporated socio-economic and 
cultural values into the management planning for their Ramsar Sites. In New Zealand, 
management of Ramsar Sites includes due consideration of socio-economic and cultural values, 
and includes iwi, community, business and other stakeholder involvement. In addition, the 
cultural value of wetlands is embedded in the Treaty of Waitangi (1840), signed between the 
indigenous people and the British Crown at the time of New Zealand’s colonization, which 
ensures the full involvement of indigenous people in processes at all levels of government. For 
Australia, a review of indigenous involvement in water planning in 2013 found that while 
approaches are variable, most Australian governments have made significant advances in 
recognizing indigenous water issues and engaging indigenous people in water planning and 
management process. Fiji and Kiribati both reported that they are planning to address this 
obligation in the near future. 
 
Consideration of the socio-economic value of wetlands in management planning  

73. The is still a strong sense of traditional culture in Oceania and, as a result, the socio-economic 
and cultural values of wetlands have been included in the management planning for Ramsar 
Sites and other wetlands, for example in the management plan for the Lake Lanoto’o National 
Park Ramsar Site. In Australia, most state governments have provisions for recognizing socio-
economic and cultural values in site management plans. In New Zealand, the management of 
Ramsar Sites on Crown land engages the Tangata Whenua (iwi) to ensure the strength and 
nature of their interests in these places are understood and that this understanding is 
incorporated into the DOC’s ongoing management of sites. 

 
STRATEGY 1.5: Recognition of the role of the Convention  

 
Raising awareness of the Changwon Declaration  

74. The Changwon Declaration on human-well-being and wetlands (Resolution X.3, 2008) contained 
key messages about the role of wetland conservation and wise use in contributing towards six 
areas of sustainable development, i.e., water, climate change, people’s livelihoods, human 
health, land use change, and biodiversity. The Declaration was also a call to the Ramsar 
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community to reach out to workers in those sectors and include them in the Convention’s work 
on wetland. Only Australia and New Zealand reported having disseminated the Declaration since 
COP11 (2012), mainly to other government departments, the private sector and civil society. For 
Australia, national NGOs have been raising the profile of the Declaration through the East Asian-
Australasian Flyway Partnership. For New Zealand, a factsheet with the key messages of the 
Declaration and a summary of Ramsar COP10 is prominent on the DOC website and the 
attention of civil society and the private sector can be drawn to this in an ongoing manner. 
 

STRATEGY 1.6: Science-based management of wetlands  
 
Policy-related research on agriculture-wetland interactions 

75. Oceania Contracting Parties reported that they had conducted research to inform wetland 
policies and plans on agriculture-wetland interactions (4 Parties), climate change (5) and 
valuation of ecosystem services (4). In addition, Australia and New Zealand also reported that 
they have undertaken other projects relevant to wetland sustainability, such as aquatic 
rehabilitation, environmental flows, restoring wetland ecosystem functioning, incorporating 
climate change into water allocation planning, and valuation of ecosystem services. 
 
Wetland management plans  

76. Wetland management plans have not only been based on scientific evidence and sound 
scientific research but also on local expert knowledge; for example, in Australia, management 
plans are designed to address the key threats facing wetlands which include river regulation and 
water diversion, development and catchment disturbance, climate change and introduced 
weeds and pests. In New Zealand, management plans are often based on the general 
understanding of wetland ecology and function in association with local expert knowledge, in 
cases where there are insufficient resources for scientific study. 

 
STRATEGY 1.7: Integrated Water Resources Management  
 

Water Governance and Management 
77. All the five Oceania Contracting Parties reporting said that their countries’ water governance 

and management consider wetlands as natural water infrastructure integral to water resource 
management at the river basin scale. In New Zealand, freshwater management is generally 
undertaken at a catchment or multiple catchment level while marine wetlands are managed 
through regional scale plans. Australia added that its states and territories have in place 
legislation that requires the development of water resource or water sharing plans. In New 
South Wales, for example, water and natural resource management is coordinated at a 
catchment scale and this approach facilitates sound governance across a wide range of 
stakeholders and uses throughout a watershed.  
 
Incorporating CEPA tools into catchment/river basin planning 

78. Australia, New Zealand and Samoa reported that CEPA expertise and tools had been 
incorporated into catchment/river basin planning and management. Fiji reported that it is 
planning to do so and Kiribati said that catchment/river basin planning and management was 
not applicable to it as an Atoll nation. New Zealand has a Land and Water Forum which brings 
together a range of industry groups, electricity generators, environmental and recreational 
NGOs, iwi, scientists, and other organisations with a stake in freshwater and land management. 
They are joined by central and local government observers to develop a common direction for 
freshwater management and provide advice to the Government. In Australia, the national water 
initiative provides for water sharing plans to include substantial stakeholder engagement 
processes in their development and review. 
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Policies and guidelines for enhancing the role of wetlands in climate change 

79. Australia, Kiribati and Samoa reported that they have established policies and guidelines for 
enhancing the role of wetlands in mitigation and/or adaptation to climate change. New Zealand 
recognizes that wetlands can play a local role in climate change adaptation, such as flood 
mitigation; however, a complicating factor is that increased flood frequency puts the ecological 
values of wetlands at greater risk. Therefore, there is a careful balance required between flood 
management and conservation, and the DOC and Regional Councils are working together to 
address this challenge. 
 
Wetlands and supporting and maintaining viable farming systems 

80. All the Contracting Parties reporting, except Kiribati, said that they have formulated plans or 
projects to sustain and enhance the role of wetlands and water in supporting and maintaining 
viable farming systems. For New Zealand, farming is an important economic activity (especially 
dairy, but also beef and sheep). The pasture-based nature of such farming makes water quality a 
key issue in sustainable management. Australia has in place a number of programmes and 
projects that recognize the role of wetlands in supporting viable farming systems; for example, 
the Queensland state government funds the ‘Wetland management in agricultural production 
systems’ project, which is aimed at supporting the uptake of improved wetland management on 
farms.  
 

STRATEGY 1.8: Wetland restoration  
 

Identifying and implementing wetland restoration projects at priority sites 
81. All Oceania Contracting Parties reporting said that they have identified the country’s priority 

wetlands for restoration and that they have been implementing wetland restoration/ 
rehabilitation programmes or projects. For example, Kiribati reported that mangrove replanting 
has been conducted through voluntary community participation at their first Ramsar Site, 
Nooto-North Tarawa. 
 

STRATEGY 1.9: Invasive alien species 
 

National inventories of invasive alien species 
82. Kiribati, New Zealand and Samoa reported that they have national inventories of invasive alien 

species. Australia and Fiji reported that they have partially done this. For example, Fiji has an 
inventory but is more focused on terrestrial invasive species that has an impact on the economy 
of Fiji rather than on wetlands invasive species. Australia has national lists of invasive weeds and 
pest animals but these are not specifically targeted at species that currently, or potentially, 
impact on the ecological character of wetlands.  

 
Invasive species control and management in wetlands  

83. Kiribati, New Zealand and Samoa reported that they have national policies or guidelines in place 
on invasive species control and management in wetlands. In Zealand, the National Wetlands 
Trust regularly organises National Wetland Restoration Symposia, including weed and pest 
management issues. 

 
STRATEGY 1.10: Private sector  
  

Private Sector support for the wise use of wetlands  
84. Australia, Fiji and New Zealand have activities in place that encourage the private sector to apply 

the Ramsar wise use principle and guidance in their activities and investments concerning 
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Ramsar Sites and wetlands in general. In Fiji, a private company (Rivers Fiji), is assisting the 
government to manage the Upper Navua Ramsar Site by organizing river rafting tours which also 
help to raise awareness of the site. A percentage of the income from these tours is returned to 
benefit the local community. In Australia, the New South Wales Ramsar Managers Network 
bring together private and government wetlands managers twice yearly to discuss current 
issues, share learning and resources and to advance sustainable wetland management. In New 
Zealand, there has been extensive involvement by the private sector (individual landowners, 
businesses and community groups) in reducing the impacts on wetlands and restoring degraded 
wetlands.  
 
Private Sector activities for the wise use and management of Ramsar Sites 

85. All of the Oceania Contracting Parties reporting, except Kiribati, said that the private sector in 
their countries has undertaken activities for the wise use and management of their Ramsar Sites 
and wetlands in general. In Australia, the Banrock Station Wetland Complex is a good privately 
owned demonstration site for the concept of ‘wise use’. While the site is owned by a wine 
making company that utilizes adjacent land for grape production, it is at the same time 
managing the Ramsar Site on their property for conservation.  

 
STRATEGY 1.11: Incentive measures  
 

Incentive measures for the conservation and wise use of wetlands 
86. Australia, New Zealand and Samoa are implementing incentive measures that encourage the 

conservation and wise use of wetlands. In Australia, there are a number of incentive programs 
that continue to operate, for example, the Australian Government’s ‘Reef Programme Systems 
Repair’ funding supports agricultural and community groups to protect, restore and rehabilitate 
wetland areas with the aim of improving biodiversity and assist in improving water quality of 
water entering the Great Barrier Reef. In New Zealand, the ‘Fresh Start for Freshwater Clean-up’ 
Fund addresses the problem of poor quality fresh water as a result of historical decisions and 
practices. The fund provides regional councils and their project partners with financial assistance 
to remediate water bodies of national significance. 

 
Perverse incentives impacting on the wetland conservation and wise use  

87. Australia and New Zealand reported that they have taken action to remove perverse incentives 
that impact on the conservation and wise use of wetlands. In Australia, such perverse incentives 
were tackled through the development of the National Water Initiative and the Water Act 2007; 
in New Zealand, there are no subsidies for agriculture and land development.  

 
 
GOAL 2. Wetlands of International Importance  
 
STRATEGY 2.1: Ramsar Site designation  

 
Use of the Strategic framework to prioritize further Ramsar Sites 

88. Fiji, Kiribati and Samoa stated that they have used the Strategic Framework to establish a 
national strategy and priorities for the further designation of Ramsar Sites. Both Australia and 
New Zealand reported that they are preparing or finalizing national guidelines for the 
nomination of Ramsar Sites which aim to make the process for nomination more standardized 
and transparent for site managers, governments and the community. 
 
Ramsar Information Sheet updates  

89. At the time of reporting, Australia have 21 Ramsar Sites that require information to be updated, 
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and 14 have had updated information provided to the Ramsar Secretariat. For New Zealand, 
updated RIS for all their six Ramsar Sites will be progressively submitted during the next 
triennium. 
 
New Ramsar Site designations 

90. Australia and Kiribati have one site each that are currently being reviewed for designation. In the 
coming triennium, Fiji plans to designate three new Ramsar Sites and Samoa two new Sites. New 
Zealand intends to designate Lake Wairarapa-Moana and at least two other additional Sites in 
the next triennium. 

 
STRATEGY 2.2: Ramsar Site information 
  

Use of the Ramsar Sites Information Service (RSIS) 
91. Whilst Fiji, New Zealand and Samoa said that the Ramsar Sites Information Service has been 

useful in identifying further Ramsar Sites for designation, Australia replied that the RSIS is not 
being used in national identification of further Ramsar Sites to designate and that they have 
considerable information on the environmental, cultural, social and economic values of 
Australian wetlands and that they access this information in preference to the Ramsar Sites 
Information Service. 
 

STRATEGY 2.3: Management planning – new Ramsar Sites  
 

Management planning for new Ramsar Sites 
92. Australia, New Zealand and Samoa reported that they have put in place management planning 

for their sites prepared for Ramsar designation. For New Zealand, any sites subject to new 
designation under the Convention will be expected to have efficient management planning. 
 

STRATEGY 2.4: Ramsar Site ecological character  
 
93. Please refer to the table below for the number of Ramsar Site with management plans etc.  
 

 Australia Fiji Kiribati New 
Zealand Samoa 

Number of Ramsar Sites (RS)? 65 1 1 6 1 
How many RS have a management plan? 56 1 0 6 1 
For RS with a management plan, for how many 
is the plan being implemented? 48 1 0 6 1 

How many RS have a management plan in 
preparation? 5 1 0 0 1 

How many RS have a cross-sectoral 
management committee? 26 1 1 2 0 

For how many RS has an ecological character 
description been prepared? 53 0 0 2 0 

 
94. In summary, Fiji, New Zealand and Samoa have management plans in place and under 

implementation for all their Ramsar Sites. Fiji and Kiribati have cross-sectoral committees for all 
their Ramsar Sites. Australia has prepared the most ecological character descriptions (ECDs) and 
for most of their Ramsar Sites compared with New Zealand, which has prepared ECDs for two of 
its six Ramsar Sites. Fiji, Kiribati and Samoa have not yet prepared ECDs for their Ramsar Sites. 

 
STRATEGY 2.5: Ramsar Site management effectiveness  
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Assessments of management effectiveness 

95. Australia and New Zealand reported that assessments of the management effectiveness of their 
Ramsar Sites have been carried out. In New Zealand, for all wetland sites in general, 
performance reporting is part of the DOC’s operational programmes. Furthermore, Conservation 
Management Strategies define specific expected outcomes which will be reported on, including 
for Ramsar Sites. 
 

STRATEGY 2.6: Ramsar Site status  
 

Mechanisms for Article 3.2 notifications 
96. All Oceania Contracting Parties reporting, with the exception of Samoa, have mechanisms in 

place for the Administrative Authority to be informed of negative human-induced changes or 
likely changes in the ecological character of Ramsar Sites, pursuant to Article 3.2. In Fiji, the site 
management reports to the Wetlands Steering Committee, which then communicates to the 
government agencies for their response. For Kiribati, the community and the council at their 
Ramsar Site have good communication channels with the national administrative authority for 
reporting such cases. Australia has its ‘National Guidelines for Notifying Change in Ecological 
Character of Australian Ramsar Sites (Article 3.2)’, endorsed in 2009, which describe the process 
and arrangements for the Administrative Authority to be informed of changes in ecological 
character. The Rolling Review provides information on the status of Australia’s Ramsar Sites and 
helps to identify Sites that may require assessment in relation to a possible change in ecological 
character. In New Zealand, there are clear lines of communication between Ramsar Site 
managers, the STRP National Focal Point and the Ramsar Convention National Focal Point. 
During the preparation of each National Ramsar Report, updates on changes in the ecological 
character of Ramsar Sites are collated. 

 
Reporting of negative human induced change or likely change to ecological character  

97. For Ramsar Sites that are being affected by negative human-induced change or likely change, 
Australia and Fiji have already reported those cases to the Secretariat, and New Zealand 
provided updates in their National Reports. For Fiji, the encroachment of logging activities on 
the Site boundary has been reported as a major threat to the site. 

 
Montreux Record 

98. Currently, none of the Oceania Contracting Parties have Ramsar Sites listed on the Montreux 
Record.  

 
STRATEGY 2.7: Management of other internationally important wetlands 
 

Protection of Ecological Character 
99. Whilst one of the obligations of Contracting Parties to the Ramsar Convention is to place priority 

wetlands on to the List of Wetlands of International Importance, another is for Parties to 
promote the wise use of wetlands in their territory as far as possible (Article 3.1). This is 
especially important for those wetlands that have not yet been listed as Ramsar Sites but have 
been identified through domestic application of the Strategic Framework or other similar 
process (Ramsar Strategic Plan 2009-2015, Strategy 2.7). Australia mentioned that there are 
management arrangements in place to protect the ecological character of one of its proposed 
Ramsar Sites (Lower Glenelg Estuary and Long Swamp) as its nomination process moves 
forward. For New Zealand, the ecological character of these other internationally important 
wetlands has not yet been assessed; however, sites that currently are under active 
consideration as potential future candidates for designation as Ramsar Sites already have some 
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form of management in place for their conservation and/or ecological restoration. 
 
GOAL 3. International cooperation  
 
STRATEGY 3.1: Synergies and partnerships with MEAs and IGOs  
 

Collaboration between Ramsar national focal points and other MEA national focal points 
100. Fiji reported that it had mechanisms in place at the national level for collaboration between the 

Ramsar Administrative Authority and the focal points of other MEAs. In Australia and New 
Zealand, this has been made possible by the fact that the MEA focal points are all mainly in the 
same government agency. Samoa and Kiribati have not yet established a national 
Ramsar/Wetlands Committee 
 
Collaboration between Ramsar national focal points and UN focal points  

101. All Oceania Contracting Parties reporting, except Australia, had mechanisms in place at the 
national level for collaboration between the Ramsar Administrative Authority and the focal 
points of UN and other global and regional bodies and agencies (e.g., UNEP, UNDP, WHO, FAO, 
UNECE, ITTO). For Australia such a mechanism was only partially in place due to these focal 
points being located within a number of other government agencies.  

 
STRATEGY 3.2: Regional initiatives  
 

Involvement in regional initiative activities under Ramsar 
102. Australia and New Zealand both play an active role in the East Asian-Australasian Flyway 

Partnership. 
 

STRATEGY 3.3: International assistance  
 
Provision of funding support for wetland conservation and management 

103. Australia and New Zealand were the only countries to report that they had provided funding 
support for wetland conservation and management in other countries from their development 
assistance agencies and programmes. Examples include Australia’s provision of core funding to 
the Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) to assist in the 
implementation of their work on biodiversity conservation, coordination and implementation of 
MEAs, including the Ramsar Convention, in the Pacific region. In addition, the Australian 
government provided funding support in 2014 for updating national wetland inventories in 
three Pacific island countries. Similarly, New Zealand is a principal donor of SPREP. 
 
Environmental safeguards and assessments 

104. New Zealand reported that sustainability is one of the cross-cutting issues that must be 
addressed in project proposals that are submitted to and approved by their Government’s 
international aid and development programme (NZAID). For Australia, the ‘Environment 
Management Guide for Australia’s Aid Programme 2012’ supports the integration of 
environmental considerations across Australia’s aid programme. 
 
Funding assistance from development assistance agencies 

105. In the past triennium, Fiji, Kiribati and Samoa have been successful in receiving support from the 
Ramsar Small Grant Fund, IUCN, WWF, GEF, World Bank, and ISME for projects that address 
wetland conservation and management. 

 
STRATEGY 3.4: Sharing information and expertise  
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National and international networking and twinning 
106. Australia, Fiji and New Zealand reported a range of national and international networking and 

twinning activities that have been carried out by the government, academics and NGOs to help 
share knowledge and provide training on wetlands issues. Examples at the government level 
include:  
• the twinning of the Hunter Wetlands Centre (Hunter Estuary Wetlands Ramsar Site, 

Australia) and the Kushiro wetlands (Japan);  
• the Ramsar AA in New Zealand regularly participates in the Australian government’s 

Wetlands and Waterbird Taskforce (WWTF), to exchange information wetland 
management and research.  

 
107. At the non-governmental level, examples of networking include: ` 

• international academic exchanges between wetland managers and scientists at wetland 
symposia;  

• the work by the Australasian Wader Studies Group on training and information gathering 
on migratory waterbirds along the East Asian-Australasian Flyway;  

• the work of the Australian Wetland Alliance (AWA), which is an association of non-
government organizations working with wetlands and which operates nationally and 
internationally.  

• A Memorandum of Understanding was signed between the Miranda Naturalists Trust (Firth 
of Thames Ramsar Site, New Zealand) and Yalu Jiang National Nature Reserve (China), 
providing New Zealand support for shorebird site surveys and training. 

• Various wetland scientists from Crown Research Institutes, universities and the government 
regularly engage with international colleagues, e.g. at joint meetings of the New Zealand 
and Australian freshwater science societies, meetings of the Society for Wetland Scientists, 
at the National Wetland Restoration Symposium, and through invited presentations at 
other international fora. 
 

Availability of information on wetlands and Ramsar Sites 
108. All the Oceania Contracting Parties reporting said that they have made information about the 

wetlands and Ramsar Sites in the country publicly available. The common way in which this has 
been done was by having dedicated websites or web-pages, set up by the central or state 
government, where the information can be easily accessed by anyone interested. Printed 
information on wetlands is still popular and still being produced. For example, the national 
Wetland Trust in New Zealand has produced a book titled ‘Our Wet and Wild Places’ that 
profiles five of the six New Zealand Ramsar Sites. Some of the websites are listed below: 
• New Zealand - http://www.doc.govt.nz/about-doc/international/ramsar-convention-on-

wetlands/nz-wetlands-of-international-importance/ 
• Australia - www.environment.gov.au/wetlands 
• Kiribati - http://www.environment.gov.ki/index.php/component/content/article/19-

sample-data-articles/joomla/24-joomla 
 

Transmittal of country wetland information to the Ramsar Secretariat 
109. All Oceania Contracting Parties reporting had transmitted information about their wetlands 

and/or Ramsar Sites to the Ramsar Secretariat for dissemination. For New Zealand, this includes 
annual World Wetland Day reports. For Australia, the national focal point and CEPA national 
focal point maintain regular communication with the Ramsar Secretariat on Convention 
implementation issues. 

 
STRATEGY 3.5: Shared wetlands, river basins and migratory species.  
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Transboundary wetlands  
110. None of the reporting Contracting Parties have wetlands that extend across national borders.  
   

Cooperation for shared wetland systems 
111. Only Australia reported that effective cooperative management is in place for its shared wetland 

systems. The Murray Darling Basin Authority works closely with jurisdictions and communities 
throughout the basin at both the broad basin scale for the implementation of the Basin Plan and 
to facilitate active operational coordination of water management along the River Murray. 

 
Participation in regional networks or initiatives 

112. All Oceania Contracting Parties reporting, except for Kiribati, have participated in regional 
networks or initiatives for wetland-dependent migratory species, with both Australia and New 
Zealand being members of the East Asian-Australasia Flyway Partnership, one of the Regional 
Initiatives under the framework of the Ramsar Convention. In addition, Australia mentions 
having separate bilateral agreements in place for the conservation of migratory birds with Japan 
(JAMBA), China (CAMBA), and the Republic of Korea (ROKAMBA).  

 
 
GOAL 4. Institutional capacity  
 
STRATEGY 4.1: CEPA 
 

 Development of CEPA action plans 
113. Most of the Oceania Contracting Parties reported having developed Communication, Education, 

Participation and Awareness (CEPA) Action Plans from the national down to the site/local level 
(table below). 

 

 Australia Fiji Kiribati New 
Zealand Samoa 

National level   Planned  In 
 Sub-national level   Planned  Planned 

Catchment/basin level      
Local/site level      
Number of wetland centres 39 1 1 3 0 

 
 
114. To summarize, Australia has the greatest number of wetland centres (39), followed by New 

Zealand (3). Kiribati and Fiji reported having established similar means at their wetlands and 
Ramsar Sites to promote greater awareness of the importance of the sites and of wetlands in 
general. Whilst some centres may be large and well equipped, others are small but can play an 
equally important role in promoting wetland CEPA. The most important function of these 
centres is that they provide school students, special interest groups, and all sectors of the 
community with the opportunity to participate in practical, fun and hands-on activities that will 
show how the wetlands work, the wildlife that live in a wetland, the area’s culture and history, 
its importance, and how visitors can help in its conservation. Depending on the funding 
available, centres may also offer a variety of facilities to visitors, including wildlife viewing areas, 
walking tracks, interpretive signs, boardwalks, classrooms, libraries, and an area where food and 
drinks are available. 
 

115. All the Contracting Parties reporting said that they promoted public participation in decision-
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making with respect to wetland planning and management. Examples included the following:  
• In New Zealand, the statutory process for preparing management strategies or plans, 

including Conservation Management Strategies, requires public participation and the 
opportunity for submissions on how wetlands should be managed. Furthermore, 
stakeholder participation (including iwi) is included in management and If a proposed 
development project in Australia has, will have, or is likely to have a significant impact on a 
matter of national environmental significance (including Ramsar wetlands), then there are 
opportunities for the public to comment on the proposal.  

• For Australian reserves covering Ramsar Sites, the management planning process for the 
preparation of national park management plans involved a formal public comment period 
as well as consultation with key stakeholders and local communities. The Murray Darling 
Basin Authority promotes stakeholder participation through the requirements of the Basin 
Plan and undertakes regular consultation with indigenous peoples, regional water advisory 
groups, scientific and academic community, irrigators, landholders and local community 
representatives, conservation organizations and relevant state/territory governments. 

 
116. Most (4) of the Contracting Parties reporting said that they specifically involved local 

stakeholders in the selection of new Ramsar Sites and in Ramsar Site management. In New 
Zealand, local stakeholder involvement is one of the criteria for selection of new Ramsar Sites. In 
Australia, public consultation is a key component of the selection process for all new Ramsar 
Sites as outlined in the ‘Australian Ramsar Site Nomination Guidelines’. Local councils and 
indigenous people are consulted regarding the designation and management of new Ramsar 
Sites. Many Ramsar Sites in Australia have resulted from public support and leadership. 
 

117. Oceania Contracting Parties generally reported not having made or having only partly made an 
assessment of national and local training needs for the implementation of the Convention over 
the past triennium. However, training was still provided in Australia (18 opportunities), Fiji (1), 
Samoa (1) and Kiribati (2).  
• Examples of training courses in Australia include:  

- Government staff involved in the management of wetlands, including Ramsar Sites, 
have regular access to training. For example, in South Australia, staff regularly attend 
training and conferences to update skills on wetland management, monitoring and 
ecology and to share ideas and compare projects. 

- The University of Melbourne supported by the Victorian Department of Environment 
and Primary Industries offers a Graduate Certificate in River Health Management, 
which is accredited as a 12-month part-time course designed for rural and urban 
waterway management professionals.  

• For New Zealand, Crown Research Institutes and some technical institutes run a number of 
courses linked to training in wetlands, including identifying wetland biodiversity. Most of 
these training opportunities are offered to anyone wishing to attend.  

• For Samoa, various donor funded projects offered trainings for local community 
representatives on the wise use of mangrove resources. Local NGOs also provide similar 
training programmes at the national level for many communities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
118. Australia, Fiji and Kiribati reported having operational National Ramsar/Wetlands Committees 

(or equivalent). New Zealand reported that they do not have a national Ramsar committee and 
Samoa reported that they are planning to form such a committee in the coming triennium.  
 

119. Apart from having some form of wetland committee, Oceania Contracting Parties all mentioned 
that they had other mechanisms in place to share Ramsar implementation guidelines and other 
information between the Ramsar AA and a) Ramsar Site managers (except Fiji), b) other MEA 
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national focal points, and c) relevant ministries, departments and agencies.  
 

120. All the Oceania Contracting Parties stated that WWD activities have been carried out in their 
countries since COP10, with the activities being organized by the national, state and territory 
governments as well as by community organizations. They reported that they also carried out 
other campaigns, programmes, and projects to raise awareness of the importance of wetlands 
and the ecosystem benefits/services that they provided. These activities include:  
• For New Zealand, World Wetlands Day activities are organised each year. Guidelines for 

organising a wetland event and designing a wetland challenge for World Wetlands Day have 
been jointly published by the nz/gettinginvolved/events-and-awards/national-
events/worldwetlands-day/In addition, the DOC and NWT websites host wetland event 
pages that promote World Wetland Day events.  

• Each year in Australia, World Wetlands Day activities are carried out by Australian State, 
territory and local governments as well as a variety of community organizations. 

 
121. The Contracting Parties that reported carried out other campaigns, programmes and projects 

that highlight the importance of wetlands to people and wildlife and the essential services they 
provide. 
• In New Zealand, a ‘Wetland Life’ poster and stickers were published by DOC in 2012, which 

features native species living in a lowland swamp – birds, fish, invertebrates and plants. 
There is also a sheet of stickers of 10 species from the poster, ideal as an educational tool: 
(www.doc.govt.nz/Documents/conservation/land-and-freshwater/wetlands/poster-life-in-
lowland-swamp.pdf). 

• The National Wetland Trust publishes a quarterly newsletter ‘Wet & Wild’ which raises 
awareness about many aspects of wetlands (www.wetlandtrust.org.nz). 

• New Zealand Landcare Trust works with farmers, landowners and community groups to 
improve the sustainability of landscapes and waterways. It has several projects, sometimes 
dealing with wetland issue at a ‘catchment level’. They often involve the Trust working 
together with multiple agencies plus landowners, farmers and landcare groups.  

 
122. A tour to Fiji’s first Ramsar Site, the Upper Navua Conservation Area, was organised for 

government officials and NGOs for educational purposes. A school wetland competition was 
carried out in the Nasinu area just outside the capital city, Suva. Children made wetland models, 
drawings and essays on the protection of wetlands. Awareness materials were produced 
(posters, pocket booklets, electronic booklets and pull up banners). A National Mangrove 
Campaign was organised by WWF Pacific and the Department of Environment on the 
importance of the protection of mangroves.  

 
STRATEGY 4.2: Convention financial capacity  
 

Annual Contributions 
123. All but one of the Oceania Contracting Parties (Samoa) that reported said that their Ramsar 

contributions have been paid in full for the past triennium. Samoa replied that its contributions 
have been partly paid and that further payments will be processed upon receipt of invoices from 
the Ramsar Secretariat.  

 
STRATEGY 4.3: Convention bodies effectiveness 
 

Use of previous national reports for monitoring implementation 
124. Three of the five Oceania Contracting Parties (Australia, Fiji and New Zealand) reporting said 

that they had used their previous Ramsar National Reports in monitoring their implementation 
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of the Convention. For example, Australia has used its national reports during the last triennium 
to analyse its implementation of the Ramsar Strategic Plan.  

 
STRATEGY 4.4: Working with IOPs and others 

 
Assistance from Ramsar IOPs 

125. Three Contracting Parties (Australia, Fiji and Samoa) said that they have received assistance 
from one or more of the Convention’s International Organization Partners in their 
implementation of the Convention. For example, in Australia IOPs provide input to and advice 
on the development of government policy including the national wetlands policy and Wildlife 
Conservation Plan for Migratory Shorebirds. Australian IOPs also provided input to Australia’s 
COP12 national report and provided advice to the government on the draft resolutions to be 
considered by COP. In Samoa, IUCN Oceania had provided support with mangrove assessments 
and training.  
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Annex 1 
 
General overview of answers to selected indicators  
 
(Symbols:  “yes” O “in progress”, “partly”, “planned” “in some cases” “some sites”, n/a “not 
applicable”  “no”) 
 
Goal 1: Wise Use of Wetlands  
1.1.1 Does the country have a comprehensive National Wetland Inventory?  
1.3.1 Is a National Wetland Policy (or equivalent instrument) in place?  
1.3.4 Are EIAs made for any development projects that may affect wetlands?  
1.6.2 Have all wetland management plans been based on sound scientific research? 
1.8.2 Have wetland restoration/rehabilitation programmes been implemented?  
1.11.1 Have actions been taken to encourage the conservation and wise use of wetlands?  
Goal 2: Wetlands of International Importance  
2.1.1 Have a national strategy and priorities been established for further wetland designation?  
2.2.1 Are the Ramsar Sites (RS) Information Service and its tools being used in national identification 
of new sites?  
2.3.1 Have the management planning processes been established for sites on designation process?  
2.5.1 Have any assessments on the effectiveness of the site management been carried out?  
2.6.1 Are arrangements in place for reporting the change of ecological character of the RS? 
3.1.1 Are the national focal points of other MEAs invited to participate in the National Ramsar 
Committee?  
 

Contracting Party 
Goal 1: Wise Use of Wetlands Goal 2: Wetlands of International 

Importance 

1.1.1 1.3.1 1.3.4 1.6.2 1.8.2 1.11.
1 

2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.5.1 2.6.1 3.1.1 

Australia O  O    O     O 

Fiji O   O  O   O    

Kiribati    n/a        O 

New Zealand       O     O 

Samoa  O  O       O O 
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Annex 2 
 
Summary statistics  
 
The table provides a general overview of the implementation of the Ramsar Convention in the 
Oceania region during the period between COP8 to COP11, using data submitted in the National 
Reports. Insufficient National Reports were received on time before COP9 to make an analysis of the 
progress implementation at that stage.  
 
The table also shows whether particular actions are more (or less) widely addressed in the Oceania 
region, compared to the global average, based on the percentages of the Contracting Parties having 
answered positively. (Symbols: = Significant progress;  = some progress;  = regression)  
 

Strategy Indicator 
Affirmative countries 

Progress 
since 

COP11 
Oceania 

COP8 
Oceania 
COP10 

Oceania 
COP11 

Oceania 
COP11 

 

1.1 
Inventory and Assessment: country 
has a comprehensive national 
wetland inventory (1.1.1.)  

0%  50%  20%  43%   

1.3 
Policy and legislation: National 
Wetland Policy (or equivalent 
instrument) in place (1.3.1)  

67%  50%  60%  51%   

1.8 

Wetland restoration and 
rehabilitation: wetland restoration/ 
rehabilitation programmes or 
projects implemented (1.8.2)  

0%  50%  80%  69%   

2.1 

Ramsar Site designation: strategy 
and priorities established for further 
designation of Ramsar sites, using 
the Strategic Framework (2.1.1)  

67%  25%  20%  42%   

2.6 

Condition of all Ramsar Sites: all 
cases of change or likely change in 
the ecological character of Ramsar 
sites been reported to the Ramsar 
Secretariat (Article 3.2) (2.6.1)  

67%  50%  60%  62%   

3.1 

Collaboration: mechanisms in place 
at the national level for collaboration 
between the Ramsar AA and the 
focal points of other MEAs (3.1.1)  

33%  100%  100%  66%   

3.4 
Sharing expertise and experience: 
networks established for knowledge 
sharing and training (3.4.1)  

67%  75%  60%  39%   

4.1 

National Wetland Committee 
National Ramsar/ Wetlands cross-
sectoral Committee (or equivalent 
body) operational (4.1.6)  

100%  25%  60%  54%   

 
  

Ramsar COP12 DOC.13  25 

319/463



 

 
Annex 3 
 
Oceania Ramsar Sites designated since COP11 
 
Country Number of sites Total area of sites (ha) 
Australia 1 862 
Kiribati 1 1,033 

TOTAL 2 1,895 
 
 
 
 
Annex 4 
 
Number of Oceania Ramsar Sites for which site information is not up to date 
 
Country  Number of sites  Country  Number of sites  
Australia  21 Palau  0  
Fiji  0 Papua New Guinea  2  
Marshall Islands  1  Samoa  0  
New Zealand  5    
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

  Ramsar COP12 DOC.14

 
Informations générales sur les questions financières et budgétaires 

 
1. À sa 48e réunion (SC48), le Comité permanent a approuvé, pour communication à la 12e Session 

de la Conférence des Parties contractantes, un projet de résolution sur les questions financières 
et budgétaires contenant trois options de budgets pour la période triennale 2016‐2018. Dans 
ses Décisions SC48‐12 et 17, le Comité a approuvé les projets de scénarios budgétaires pour la 
période 2016‐2018 pour présentation à la COP12 assortis des informations complémentaires 
suivantes : ajout à l’intérieur du budget non administratif de deux postes budgétaires, le 
premier consacré aux « activités de CESP » et le second à l’« appui au plan stratégique »; 
préparation d’un document contenant des informations générales sur l’ensemble des postes 
figurant au budget non administratif; préparation d’un document d’information décrivant les 
coûts supplémentaires pour chacune des Parties en fonction des scénarios de hausse du budget 
administratif de 2% ou de 4%. 

 
2. Comme convenu à la COP11, un budget combiné a été établi comprenant aussi bien un budget 

administratif financé par les contributions des Parties, selon le barème des quotes‐parts des 
Nations Unies, comme par le passé, qu’un budget non administratif financé par des 
contributions volontaires supplémentaires. Le Secrétariat et le Comité permanent sont 
fermement convaincus que l’approbation par la COP de ces deux éléments pour la période 
triennale 2016‐2018 appuiera de manière constructive les efforts déployés par toutes les 
Parties et tous les partenaires pour appliquer le Plan stratégique de la Convention et obtenir 
des financements en faveur de la Convention de Ramsar et de l’application de son nouveau Plan 
stratégique. 

 
3. L’annexe 1 du Projet de résolution sur les questions financières et budgétaires (DR01) et du 

présent document présente le budget administratif établi selon chacun des trois scénarios 
budgétaires. Les annexes 1, 3 et 4 du présent document présentent en détail les différentes 
options de budget administratif, les contributions requises pour financer ces options et le 
personnel nécessaire pour soutenir les activités prévues pour la période 2016‐2018. L’annexe 2 
présente les options de budget non administratif. 

 
Budget administratif 
 
4. En annexe 5 figure un bref résumé de la façon dont le budget administratif adopté à la COP11 a 

été dépensé. Les Parties se souviendront que la COP11 avait approuvé une hausse de 0% des 
contributions des Parties pour la période 2013‐2015. Les révisions annuelles des budgets 
approuvés par la COP11 ont été adoptées par le Comité permanent pour 2014 et 2015 afin 
d’être adaptés à la réalité du moment.  

 
5. Les trois scénarios de budget administratif pour la période 2016‐2018 soumis pour examen à la 

COP12 sont joints en annexe 1. L’annexe 3 présente le montant indicatif des contributions des 
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Parties selon l’une ou l’autre option (en partant du postulat que le barème des quotes‐parts des 
Nations Unies et le nombre des Parties contractantes resteront identiques). 

 
Budget administratif 2016‐2018 – Revenus provenant des contributions 
 
6. Les contributions de toutes les Parties au budget administratif 2015, telles qu’approuvées à la 

COP11, servent de point de départ au budget administratif 2016‐2018. Le scénario A part du 
principe que le montant total de ces contributions restera identique en 2016, 2017 et 2018. Le 
scénario B part du principe que ces contributions augmenteront de 2% à partir de 2015 puis 
resteront au même niveau les trois années en question. Le scénario C part du principe que ces 
contributions augmenteront de 4% à partir de 2015 puis resteront au même niveau les trois 
années en question. 

 
Budget administratif 2016‐2018 – Autres revenus et dépenses 
 
7. Tous les autres revenus et dépenses pour la période 2016‐2018 ont été réévalués sur la base 

des prévisions actuelles, en tenant compte des contraintes générales mentionnées au 
paragraphe 6 ci‐dessus et en suivant les orientations données dans les décisions de la 48e 
réunion du Comité permanent. Veuillez consulter l’annexe 1 pour plus de détails.  

 
8. Les paragraphes 9 à 27 ci‐après contiennent de plus amples explications sur les principaux 

éléments du budget administratif, en commençant par les éléments dont le traitement reste 
constant quelles que soient les options budgétaires et en enchaînant par les éléments aux 
hypothèses budgétaires différentes. L’option budgétaire A est considérée comme peu 
raisonnable car il est probable qu’elle réduirait les capacités du Secrétariat durant la période 
triennale concernée (voir paragraphes 19 à 22 ci‐après). 

 
Hypothèses de dépenses administratives constantes selon les scénarios A, B et C 
 
9. Aucun changement dans les accords d’hébergement du Secrétariat n’est prévu. Les budgets 

partent de l’hypothèse du maintien de l’hébergement par l’UICN conformément à la Lettre 
d’entente signée entre la Convention et l’UICN en 2009. Les frais sont renégociés une fois par 
an. En 2015, les pourparlers porteront en tout premier lieu sur une renégociation de la Lettre 
d’entente, conformément à la demande des Parties (SC48‐17). Les discussions auront trait au 
montant des services administratifs et notamment : i) à la mise en place par l’UICN d’un 
nouveau système comptable et à l’augmentation de la charge de travail qu’elle a entraîné pour 
le personnel Ramsar et ii) à l’examen du montant des services administratifs en regard des 
services fournis. Tous les scénarios tablent sur une réduction du montant des services 
administratifs, lesquels se monteraient à 540 000 CHF (contre 566 000 CHF dans le 
budget 2013‐2015). Ces frais de services administratifs de 540 000 CHF pour la période 2016‐
2018 représentent de 10 à 11% du total des postes budgétaires relatifs aux dépenses 
administratives et sont inférieurs au maximum de 13% introduit dans la Décision SC37‐41 
(2008) et qui figure désormais au paragraphe 12 du projet de résolution COP12 DR1. 

 
10. Dotation en personnel. Les trois scénarios de budget administratif partent du principe que les 

26 postes (24,5 équivalents temps plein) énumérés en annexe 4 seront maintenus. Selon 
chacun de ces trois scénarios, les coûts salariaux représentent environ 66% du budget 
administratif.  

 
11. Autres prestations d’emploi. Les autres prestations d’emploi comprennent les congés dans les 

foyers (pour les expatriés), les indemnités pour frais d’études des enfants et les frais de 
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déménagement. Le poste « autres prestations d’emploi » fait l’objet de légers changements 
pour tenir compte de hausses de coûts. Le budget relatif aux cadres supérieurs fait exception 
avec une diminution de 13 000 CHF à compter de 2015 du fait de la provision de 2015 en vue du 
déménagement du Secrétaire général adjoint. 

 
12. Déplacements. Les budgets de déplacement pour la période triennale 2016‐2018 sont en 

hausse de 30 000 CHF (passant de 135 000 à 165 000 CHF). Il convient en effet de tenir compte 
de l’augmentation des frais de déplacement et des propositions d’augmentation des budgets de 
déplacement des cadres supérieurs, des Conseillers régionaux et des chargés de 
communication. Les frais de déplacement représentent 4% du budget administratif. 

 
13. SISR et web/appui informatique. Le budget annuel consacré au SISR est en diminution de 

75 000 CHF par rapport à la période triennale 2013‐2015, les investissements en faveur de la 
refonte du SISR approuvés par la COP10 ayant finalement été achevés en 2015. Les frais 
permanents d’appui au site web, d’un montant de 65 000 CHF par an, sont complétés par un 
investissement annuel indispensable de 10 000 CHF en faveur du site du SISR afin de couvrir la 
poursuite du développement du système pour accroître la visibilité de la Convention. D’un 
montant de 90 000 CHF par an, le budget affecté au web/à l’appui informatique consiste en 
deux grands contrats et les coûts ne devraient pas augmenter.  

 
14. Communications. Un montant annuel de 12 000 CHF supplémentaires est réaffecté au poste 

« communication, traduction, publications et rapports » pour répondre à un appel en faveur 
d’une plus grande visibilité et à la nécessité de transmettre des messages essentiels par le biais 
de médias traditionnels et nouveaux. L’objectif est également d’appuyer les efforts des Parties 
et de combler leurs besoins en supports en plusieurs langues (documents virtuels, imprimés, 
films, vidéos, photos, enregistrements), lesquels présentent un très grand intérêt pour les 
publics cibles; cette démarche va dans le sens d’un accroissement du nombre de partisans de la 
Convention et d’une plus grande mobilisation en faveur des zones humides.  

 
15. Initiatives régionales et GEST. Le budget administratif reste identique à celui de la dernière 

période triennale 2013‐2015. 
 
16. Traductions pour le Comité permanent. Un nouveau poste budgétaire concernant les 

traductions pour le Comité permanent est créé; d’un montant de 60 00 CHF, il porte sur la 
traduction en français et en espagnol de documents du Comité permanent, conformément à la 
Décision SC47‐07 « Concernant l’utilisation des langues des Nations Unies selon la Résolution 
XI.1 ».   

 
17. Fonds de réserve. À la COP11, au titre de la Résolution XI.2, Questions financières et 

budgétaires, il a été décidé que le montant du fonds de réserve s’établirait à 6% au minimum et 
15% au maximum du budget administratif annuel de la Convention. Le fonds de réserve 
représentant 14% du budget annuel, aucune provision n’a été inscrite au budget pour la 
période triennale 2016‐2018. 

 
18. Provisions. Pour la période triennale 2013‐2015, la dotation pour provisions s’élevait à 

160 000 CHF (réserves, contributions impayées, pertes de change, indemnités de licenciement 
et frais de rapatriement de personnel). Ces postes étant suffisamment pourvus, une dotation 
budgétaire de 50 000 CHF par an est jugée suffisante pour la période triennale 2016‐2018. 

 
19. Responsables régionaux. Le recrutement de Responsables régionaux ou de collaborateurs 

supplémentaires pour épauler l’unité des Partenariats est un projet de longue date. À la 

323/463



Ramsar COP12 DOC.14    4 

48e réunion du Comité permanent, la Décision SC48‐12 a approuvé l’inscription d’une dotation 
pour un poste de Responsable régional (Afrique) au budget administratif 2015, ce poste étant 
maintenu sur la période triennale 2016‐2018. L’appui en faveur du financement d’un poste de 
Responsable régional (Afrique) indique des progrès accomplis dans la réalisation de ces 
objectifs.   

 
Différences entre les hypothèses de dépenses administratives selon les scénarios A, B et C. 
 
20. Résumé des principales différences entre les scénarios A, B et C. 
 

 
 
 
21. Missions consultatives Ramsar. Les Missions consultatives Ramsar sont destinées aux Parties 

dans l’incapacité d’autofinancer leurs missions, sachant que la valeur de ces missions est de plus 
en plus reconnue dans toutes les régions du monde et que les besoins en la matière sont de 
plus en plus importants. Les scénarios B et C prévoient une modeste hausse du budget 
administratif de 50 000 CHF en faveur de ces missions. 

 
22. Responsable régional. Dans le cadre du scénario C il est proposé de créer un poste de 

Responsable régional pour les Amériques, lequel viendrait s’ajouter aux postes de Responsables 
régionaux pour l’Afrique et l’Océanie dont il a précédemment été convenu. La décision 
d’apporter un soutien aux Amériques répond à un appel de cette région, aux besoins croissants 
d’aide et d’avis manifestés par les Parties, au nombre de tâches de plus en plus important liées 
aux Sites Ramsar et à d’autres zones humides, ainsi qu’aux besoins relatifs au nouveau Plan 
stratégique. Ce poste permettra, entre autres, d’offrir un soutien technique aux Parties en ce 
qui concerne l’utilisation et la mise à jour du nouveau SISR et l’examen, les recherches et la 
résolution des dossiers liés à l’article 3.2, ainsi qu’une aide pour concrétiser les initiatives 
régionales et obtenir des financements en faveur d’initiatives régionales et nationales. Le 
scénario est le seul prévoyant une dotation suffisante pour assurer le recrutement d’un 
nouveau collaborateur.  

 
23. Hausses de salaires fondées sur le mérite. Les rémunérations de l’ensemble du personnel n’ont 

pas augmenté depuis 2011 et des incitations sont nécessaires pour retenir les employés et 
récompenser les meilleurs d’entre eux. La somme de 30 000 CHF prévue au budget des 
scénarios B et C permettrait d’octroyer un prime au mérite à cinq ou six collaborateurs.  

 
24. Formation. L’UICN commence à prévoir un budget de formation à l’intention de ses 

collaborateurs et on estime que le personnel Ramsar devrait également se voir proposer des 
possibilités de développement professionnel. Cette première ligne budgétaire permettrait 
d’évaluer la demande de la part de l’ensemble du personnel; force est cependant de 
reconnaître que ce montant est peu élevé sachant que des employeurs responsables 
consacrent de 1 à 1,5% de leurs dépenses de personnel à la formation et au développement 
professionnel.   

 

Par an, en milliers de CHF

Description A, 0% B, 2% C, 4%

Missions consultatives Ramsar 0 50 50

Responsable régional 0 0 123

Hausses de salaire fondées sur le mérite 0 30 30

Formation 0 22 0

Total 0 102 203

Scénario
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25. Le Secrétaire général est persuadé que le scénario A n’est pas réaliste compte tenu des 
demandes actuelles et futures des Parties. En l’état actuel, le scénario A est la meilleure 
proposition de budget qui puisse être faite avec un revenu inchangé sur trois ans. Sans 
augmentations de salaires en 2015 cependant, et avec un budget n’en permettant aucune pour 
les trois années suivantes, ce scénario aura une lourde incidence sur la gestion de la principale 
ressource du Secrétariat : son personnel. Le Secrétaire général ne pourra pas éviter quelques 
hautes des coûts salariaux et lui‐même et le Comité permanent n’auront que très peu de 
solutions pour faire des économies dans d’autres secteurs. 

 
26. Le scénario B dote le Secrétariat d’un total de 306 000 CHF sur trois ans pour soutenir les 

Missions consultatives Ramsar et récompenser le personnel au moyen de hausses de salaire 
fondées sur le mérite différées et de formations élémentaires. Ce montant est peu élevé, mais 
c’est un compromis entre les investissements consentis en faveur du personnel du Secrétariat 
et en dehors, dans le cadre des missions consultatives. La Conférence des Parties peut 
également décider d’affecter ces augmentations de budget au titre du scénario B à d’autres 
postes. 

 
27. L e scénario C dote le Secrétariat de 609 000 CHF au total sur trois ans pour réellement changer 

la donne et appuyer les activités Ramsar en permettant à la Convention de se doter d’un 
Conseiller régional pour les Amériques, de réaliser des Missions consultatives Ramsar et de 
récompenser son personnel au moyen de hausses de salaires fondées sur le mérite différées. 
Comme indiqué plus haut, recruter des Responsables régionaux est un projet de longue date et 
le scénario C permettra à la Convention de se rapprocher de cet objectif. La Conférence des 
Parties peut aussi décider d’affecter ces augmentations de budget au titre du scénario C à 
d’autres postes.  

 
Budget non administratif 2016‐2018  

 
28. La proposition de budget non administratif non financé figure en annexe 2. (À l’avenir, les 

options de budget administratif et non administratif se complèteront dans une plus large 
mesure). 

 
29. Les dépenses inscrites au budget non administratif non financé correspondent à des dépenses 

qui ne sont pas financées par le budget administratif mais qui sont jugées soit indispensables à 
la réalisation du Plan stratégique 2016‐2021, soit vivement réclamées dans de récentes 
résolutions de la COP et décisions du Comité permanent. Elles comprennent :  

 
a) Poste budgétaire A : recrutement de collaborateurs supplémentaires au sein du Secrétariat 

et de trois Responsables régionaux à partir de 2014; 
 

b) Poste budgétaire B : fonds en faveur de la réalisation urgente de Missions consultatives 
Ramsar pour des Parties dans l’incapacité d’autofinancer leurs missions (Stratégies 2.4 et 
2.6); 

 
c) Poste budgétaire C : financement pour le recrutement d’un collaborateur chargé de réunir 

et de faciliter les opérations d’une coalition de gouvernements, de représentants du 
secteur privé et de membres de la société civile en vue de créer un Partenariat mondial 
pour la restauration des zones humides; 

 
d) Poste budgétaire D : coût lié à la traduction de documents en arabe (évolution progressive 

sur trois ans); 
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e) Poste budgétaire E : financement en faveur de la création d’un réseau virtuel pour les 

professionnels des zones humides nécessitant le recrutement d’un jeune professionnel 
chargé de s’occuper de la saisie des données, de la gestion des résultats et du 
développement des capacités aux fins de la nouvelles base de données;  

 
f) Poste budgétaire F : exécution du Programme de travail du GEST 2013‐2015 (Stratégies 1.1, 

1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.5 et 3.1). L’estimation de coûts figurant sous le poste 
budgétaire E comprend toutes les activités prévues pour 2013‐2015, dont le projet GWOS, 
mais pas le projet du SISR, lequel est imputé à la catégorie 1 du budget;  

 
g) Poste budgétaire G : soutien financier aux Initiatives régionales; 

 
h) Poste budgétaire H : accroître les effectifs pour pouvoir tirer parti des informations 

cartographiques sur les zones humides actuellement réunies par l’Agence spatiale 
japonaise, l’Agence spatiale européenne et d’autres;   

 
i) Poste budgétaire I : renforcer l’appréciation de la culture, des zones humides et des 

moyens d’existence. Par le biais des Résolutions VIII.19 (2002) et IX.21 (2005), les Parties 
contractantes à la Convention de Ramsar ont décidé de renforcer le rôle de la culture en 
appui à l’utilisation rationnelle et à la coopération internationale en faveur des zones 
humides, rôle soutenu par un document d’orientation (2008);  

 
j) Poste budgétaire J : dotations de 1 million de CHF par an en faveur du Fonds de petites 

subventions et de 400 000 CHF (soit 1 400 000 CHF au total) en faveur d’autres 
mécanismes de subventions afin que ces programmes de subventions restent 
opérationnels. Comme en ont convenu les Parties au cours de COP antérieures et de 
réunions du Comité permanent tout au long de la période triennale en cours, les 
programmes de subventions ont impérativement besoin de ce financement minimum pour 
continuer à fonctionner efficacement. Les niveaux de financement actuels ne permettent 
pas aux programmes de faire une utilisation efficace des ressources limitées des candidats 
et du Secrétariat. (Les subventions viennent en appui à de nombreuses stratégies 2009‐
2015, dont les Stratégies 1.3 et 5.1); 

 
k) Poste budgétaire K : élaborer un système d’établissement des rapports en ligne à partir des 

indicateurs conçus pour le 4e Plan stratégique 2016‐2021; 
 

l) Poste budgétaire L : organisation d’un atelier sur la planification des activités de CESP et 
d’autres actions de CESP à l’appui des activités de CESP financées à partir du budget 
administratif (Stratégie 4.1); 

 
m) Poste budgétaire M : apporter un appui supplémentaire de 150 000 CHF à la Journée 

mondiale des zones humides en complément de la contribution de 250 000 EUR du Groupe 
Danone, et élaborer et diffuser différents produits comme des fiches d’information, des 
brochures publicitaires, des affiches et autres supports de CESP destinés à incarner et 
promouvoir la Journée des zones humides (Stratégie 4.1); 

 
n) Poste budgétaire N : étendre la « Perspective du patrimoine mondial de l’UICN » à 100 

autres Sites Ramsar (conformément au projet de résolution sur l’état des Sites Ramsar 
approuvé à la 48 réunion du Comité permanent); 
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o) Poste budgétaire O : dotation en faveur des réunions régionales annuelles, avec des fonds 
plus importants l’année précédant la COP pour financer la participation des délégués et les 
réunions régionales préparatoires en vue de la COP;  

 
p) Poste budgétaire P: financement pour parrainer la participation des délégués répondant 

aux critères requis à la COP13 de 2018 (Stratégies 3.3 et 4.2). 
 
30. Une grande partie des revenus constituant le budget non administratif devrait provenir des 

Parties contractantes mais on part également du principe que des Parties non contractantes, 
notamment des fondations, des particuliers et des membres du secteur privé, verseront elles 
aussi de nouvelles contributions.  

 
Commentaires divers 
 
31. La présentation et l’approbation par la COP d’un budget combiné (contenant un élément 

administratif financé et un élément non administratif non financé) devraient favoriser le 
développement de la Convention, aider les Parties et le Secrétariat dans leurs activités de 
mobilisation de ressources et renforcer la correspondance entre le Plan stratégique et le Plan 
financier. Les ressources peuvent provenir de différentes sources et les budgets peuvent faire 
l’objet de révisions et de réorganisations des priorités dans le temps mais un engagement à 
moyen terme pour 2016‐2018, par le biais d’un budget combiné, envers des activités 
administratives et plus axées sur le développement est utile en cette période difficile sur le plan 
financier. Disposer d’un budget alimenté par des contributions volontaires approuvé par les 
Parties soutiendra les efforts d’appel de fonds de la Convention. 
 

32. L’engagement des parties à régler les contributions impayées pourrait libérer des ressources 
supplémentaires d’un montant substantiel. Au 31 décembre 2014, les contributions impayées 
pour 2014 et la période antérieure se montaient à 915 000 CHF, soit plus de 24% du revenu de 
l’année. Le document COP12 DOC.15 contient de plus amples informations sur les contributions 
en souffrance. 
 

33. Le développement professionnel et l’évolution technologique sont deux postes mal pourvus 
dans le cadre du budget administratif actuel de la Convention. Aucun budget n’est prévu pour la 
formation et le développement professionnel du personnel du Secrétariat, sauf au titre du 
scénario B tablant sur une hausse de 2%, et cette somme est jugée peu élevée en regard 
d’autres organisations qui pour la plupart consacrent 1,5% des frais de personnel annuels à ces 
activités. Néanmoins, l’UICN commence à peine à prévoir un budget de formation à l’intention 
de ses collaborateurs et nous étudierons plus avant cette question au cours des trois prochaines 
années. 
 

34. Le développement des immobilisations dans le domaine technique ne bénéficie encore que 
d’une très faible dotation. Or, les bases de données nécessitent des investissements 
substantiels et réguliers. De même, les plateformes et outils principaux de communication 
doivent être actualisés ou remplacés tous les trois à cinq ans. Le Secrétariat, en tant que source 
d’information, doit être pourvu de technologies de gestion documentaire de pointe pour 
soutenir efficacement ses activités. Enfin, fournir un accès à différentes formes de données sur 
les zones humides est essentiel dans le cadre de la mission de la Convention. Si l’accord conclu 
entre Ramsar et l’UICN prévoit un dispositif en ce qui concerne la maintenance informatique, 
les besoins internes et externes des deux organisations en termes de communication et de 
documentation, ainsi que leurs priorités, sont quelque peu différents. Le recrutement d’un 
Responsable informatique n’écarte en rien la nécessité de réfléchir à un investissement plus 
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conséquent dans la technique d’ici à la COP13 ou auparavant. Les propositions de budget pour 
la période 2016‐2018 ne mettent assurément pas l’accent sur le personnel et la technique mais 
sur l’appui à la mise en œuvre d’activités locales, nationales et régionales sur le terrain. 

 
 

   

328/463



Ramsar COP12 DOC.14    9 

Annexe 1 : Scénarios de budget administratif 2016‐2018 
 

 

Scénario A, hausse de 0% 2015 2016 2017 2018 Total

En milliers de CHF

Approuvé à la 
48e réunion du 

Comité 
permanent

REVENU
Contributions des Parties 3.779 3.779 3.779 3.779 11.337
Contributions volontaires 1.065 1.065 1.065 1.065 3.195
Impôts 225 225 225 225 675
Revenus d'intérêts 12 12 12 12 36
REVENU TOTAL 5.081 5.081 5.081 5.081 15.243

DÉPENSES
A. Cadres supérieurs du Secrétariat 811 813 813 813 2.439 2
Salaires et charges sociales 674 674 674 674 2.022
Autres prestations d'emploi 92 79 79 79 237 -13
Déplacements 45 60 60 60 180 15
B. Coordination des partenariats 259 260 260 260 779 1
Salaires et charges sociales 188 188 188 188 563
Autres prestations d'emploi 51 52 52 52 156 1
Déplacements 20 20 20 20 60
C. Conseillers régionaux et appui 1.339 1.347 1.347 1.347 4.040 8
Salaires et charges sociales 1.201 1.201 1.201 1.201 3.602
Autres prestations d'emploi 53 56 56 56 168 3
Déplacements 85 90 90 90 270 5
Missions consultatives Ramsar
D. Appui aux initiatives régionales 120 120 120 120 360
Réseaux et centres régionaux 120 120 120 120 360
E. Services scientifiques et techniques 210 212 212 212 635 2
Salaires et charges sociales 110 110 110 110 329
Autres prestations d'emploi 2 2 2 6 2
Déplacements 10 10 10 10 30
Mise en œuvre du plan de travail du GEST 40 40 40 40 120
Réunions du GEST 50 50 50 50 150
F. Communication 589 611 611 611 1.832 22
Salaires et charges sociales 434 434 434 434 1.301
Autres prestations d'emploi
Déplacements 5 15 15 15 45 10
Programme de CESP 30 30 30 30 90
Communication, traduction, publications et rapports 120 132 132 132 396 12
G. Administration/SISR/Web 898 824 824 824 2.472 -74
Salaires et charges sociales 629 629 629 629 1.887
Autres prestations d'emploi 4 5 5 5 15 1
Recrutement et indemnités de départ 25 25 25 25 75
Déplacements
Hausses de salaires fondées sur le mérite
Formation
Service d'information sur les Sites Ramsar (mise à jour et développe 150 75 75 75 225 -75
Web/appui et développement informatiques 90 90 90 90 270
H. Coûts de fonctionnement 95 95 95 95 285
Frais généraux 80 80 80 80 240
Equipement/fournitures de bureau 15 15 15 15 45
I. Services au Comité permanent 85 150 150 150 450 65
Appui aux délégués du Comité permanent 44 45 45 45 135 1
Réunions du Comité permanent 6 10 10 10 30 4
Traductions pour le Comité permanent 60 60 60 180 60
Services d'interprétation simultanée lors des réunions du Comité per 35 35 35 35 105
J. Coûts des servives administratifs de l'UICN (maximum) 566 540 540 540 1.620 -26
Administration, ressources humaines, services financiers et informa 566 540 540 540 1.620 -26
K. Divers - Fonds de réserve 110 110 110 110 330
Fonds de réserve
Provisions pour résiliations de contrats et rapatriements
Provisions 50 50 50 50 150
Services juridiques 60 60 60 60 180
TOTAL DES DÉPENSES 5.081 5.081 5.081 5.081 15.242

0
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – salaires et traitements 3.435 3.429 3.429 3.429 10.286 -6

68% 67% 67% 67% 67% 0%
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 165 195 195 195 585 30

3% 4% 4% 4% 4% 1%

Écart pour 
la période 
triennale
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Scénario B, hausse de 2% 2015 2016 2017 2018 Total

En milliers de CHF

Approuvé à la 
48e réunion du 

Comité 
permanent

REVENU
Contributions des Parties 3.779 3.855 3.855 3.855 11.564 76
Contributions volontaires 1.065 1.086 1.086 1.086 3.259 21
Impôts 225 230 230 230 689 5
Revenus d'intérêts 12 12 12 12 37
REVENU TOTAL 5.081 5.183 5.183 5.183 15.548 102

DÉPENSES
A. Cadres supérieurs du Secrétariat 811 813 813 813 2.439 2
Salaires et charges sociales 674 674 674 674 2.022
Autres prestations d'emploi 92 79 79 79 237 -13
Déplacements 45 60 60 60 180 15
B. Coordination des partenariats 259 260 260 260 779 1
Salaires et charges sociales 188 188 188 188 563
Autres prestations d'emploi 51 52 52 52 156 1
Déplacements 20 20 20 20 60
C. Conseillers régionaux et appui 1.339 1.347 1.347 1.347 4.040 8
Salaires et charges sociales 1.201 1.201 1.201 1.201 3.602
Autres prestations d'emploi 53 56 56 56 168 3
Déplacements 85 90 90 90 270 5
Missions consultatives Ramsar 50 50 50 150 50
D. Appui aux initiatives régionales 120 120 120 120 360
Réseaux et centres régionaux 120 120 120 120 360
E. Services scientifiques et techniques 210 212 212 212 635 2
Salaires et charges sociales 110 110 110 110 329
Autres prestations d'emploi 2 2 2 6 2
Déplacements 10 10 10 10 30
Mise en œuvre du plan de travail du GEST 40 40 40 40 120
Réunions du GEST 50 50 50 50 150
F. Communication 589 611 611 611 1.832 22
Salaires et charges sociales 434 434 434 434 1.301
Autres prestations d'emploi
Déplacements 5 15 15 15 45 10
Programme de CESP 30 30 30 30 90
Communication, traduction, publications et rapports 120 132 132 132 396 12
G. Administration/SISR/Web 898 876 876 876 2.628 -22
Salaires et charges sociales 629 629 629 629 1.887
Autres prestations d'emploi 4 5 5 5 15 1
Recrutement et indemnités de départ 25 25 25 25 75
Déplacements
Hausses de salaires fondées sur le mérite 30 30 30 90 30
Formation 22 22 22 66 22
Service d'information sur les Sites Ramsar (mise à jour et développe 150 75 75 75 225 -75
Web/appui et développement informatiques 90 90 90 90 270
H. Coûts de fonctionnement 95 95 95 95 285
Frais généraux 80 80 80 80 240
Equipement/fournitures de bureau 15 15 15 15 45
I. Services au Comité permanent 85 150 150 150 450 65
Appui aux délégués du Comité permanent 44 45 45 45 135 1
Réunions du Comité permanent 6 10 10 10 30 4
Traductions pour le Comité permanent 60 60 60 180 60
Services d'interprétation simultanée lors des réunions du Comité per 35 35 35 35 105
J. Coûts des servives administratifs de l'UICN (maximum) 566 540 540 540 1.620 -26
Administration, ressources humaines, services financiers et informa 566 540 540 540 1.620 -26
K. Divers - Fonds de réserve 110 110 110 110 330
Fonds de réserve
Provisions pour résiliations de contrats et rapatriements
Provisions 50 50 50 50 150
Services juridiques 60 60 60 60 180
TOTAL DES DÉPENSES 5.081 5.183 5.183 5.183 15.548 102

0
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – salaires et traitements 3.435 3.429 3.429 3.429 10.286 -6

68% 66% 66% 66% 66% -1%
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 165 195 195 195 585 30

3% 4% 4% 4% 4% 1%

Écart 
pour la 
période 
triennale
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Scénario C, hausse de 4% 2015 2016 2017 2018 Total

En milliers de CHF

Approuvé à la 
48e réunion du 

Comité 
permanent

REVENU
Contributions des Parties 3.779 3.930 3.930 3.930 11.791 151
Contributions volontaires 1.065 1.108 1.108 1.108 3.323 43
Impôts 225 234 234 234 702 9
Revenus d'intérêts 12 12 12 12 37
REVENU TOTAL 5.081 5.284 5.284 5.284 15.853 203

DÉPENSES
A. Cadres supérieurs du Secrétariat 811 813 813 813 2.439 2
Salaires et charges sociales 674 674 674 674 2.022
Autres prestations d'emploi 92 79 79 79 237 -13
Déplacements 45 60 60 60 180 15
B. Coordination des partenariats 259 260 260 260 779 1
Salaires et charges sociales 188 188 188 188 563
Autres prestations d'emploi 51 52 52 52 156 1
Déplacements 20 20 20 20 60
C. Conseillers régionaux et appui 1.339 1.470 1.470 1.470 4.409 131
Salaires et charges sociales 1.201 1.324 1.324 1.324 3.971 123
Autres prestations d'emploi 53 56 56 56 168 3
Déplacements 85 90 90 90 270 5
Missions consultatives Ramsar 50 50 50 150 50
D. Appui aux initiatives régionales 120 120 120 120 360
Réseaux et centres régionaux 120 120 120 120 360
E. Services scientifiques et techniques 210 212 212 212 635 2
Salaires et charges sociales 110 110 110 110 329
Autres prestations d'emploi 2 2 2 6 2
Déplacements 10 10 10 10 30
Mise en œuvre du plan de travail du GEST 40 40 40 40 120
Réunions du GEST 50 50 50 50 150
F. Communication 589 611 611 611 1.832 22
Salaires et charges sociales 434 434 434 434 1.301
Autres prestations d'emploi
Déplacements 5 15 15 15 45 10
Programme de CESP 30 30 30 30 90
Communication, traduction, publications et rapports 120 132 132 132 396 12
G. Administration/SISR/Web 898 854 854 854 2.562 -44
Salaires et charges sociales 629 629 629 629 1.887
Autres prestations d'emploi 4 5 5 5 15 1
Recrutement et indemnités de départ 25 25 25 25 75
Déplacements
Hausses de salaires fondées sur le mérite 30 30 30 90 30
Formation
Service d'information sur les Sites Ramsar (mise à jour et développe 150 75 75 75 225 -75
Web/appui et développement informatiques 90 90 90 90 270
H. Coûts de fonctionnement 95 95 95 95 285
Frais généraux 80 80 80 80 240
Equipement/fournitures de bureau 15 15 15 15 45
I. Services au Comité permanent 85 150 150 150 450 65
Appui aux délégués du Comité permanent 44 45 45 45 135 1
Réunions du Comité permanent 6 10 10 10 30 4
Traductions pour le Comité permanent 60 60 60 180 60
Services d'interprétation simultanée lors des réunions du Comité per 35 35 35 35 105
J. Coûts des servives administratifs de l'UICN (maximum) 566 540 540 540 1.620 -26
Administration, ressources humaines, services financiers et informat 566 540 540 540 1.620 -26
K. Divers - Fonds de réserve 110 110 110 110 330
Fonds de réserve
Provisions pour résiliations de contrats et rapatriements
Provisions 50 50 50 50 150
Services juridiques 60 60 60 60 180
TOTAL DES DÉPENSES 5.081 5.284 5.284 5.284 15.851 203

0
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – salaires et traitements 3.435 3.552 3.552 3.552 10.655 117

68% 67% 67% 67% 67% 0%
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 165 195 195 195 585 30

3% 4% 4% 4% 4% 0%

Écart 
pour la 
période 
triennale 
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Annexe 2 : Scénarios de budget non administratif 2016‐2018 
 

BUDGET NON ADMINISTRATIF 2016‐2018 (CHF) Élément du 
budget non 
administratif  

Financement 
nécessaire sur 

trois ans

1.  Recrutement de trois Responsables régionaux pour 
répondre aux besoins d’avis des Parties concernant : la mise à 
jour des données relatives aux sites et le SISR, les dossiers liés 
à l’Art 3.2, les initiatives régionales, le suivi de projet, la 
mobilisation de ressources, l’élaboration d’indicateurs, etc.

A 900 000

2.  Missions consultatives Ramsar à l’intention des Parties 
ayant demandé une assistance. 

B 620 000

3.  Soutien à la création d’un Partenariat mondial pour la 
restauration des zones humides et appui à des projets précis, 
conformément aux objectifs du 4e Plan stratégique Ramsar, 
au moyen de partenariats et d’un soutien aux Parties.

C 500 000

4.  Appui à l’utilisation de la langue arabe dans tout ce qui a 
trait au site web, au SISR, à la communication et aux 
publications, et soutien en faveur des Parties arabophones. 

D 1 400 000

5.  Établissement de contacts et gestion d’un réseau virtuel 
pour les professionnels des zones humides, dans le but de 
produire les supports voulus, de développer les capacités, 
d’échanger des données d’expérience et de faciliter l’échange 
d’information entre pays et populations. 

E 360 000

6.  Appui en faveur du nouveau Programme de travail 2016‐
2018 du GEST à l’aide de mesures visant à examiner les 
procédés et produits du GEST, à se conformer à la nouvelle 
stratégie et à fournir des avis techniques sur mesure en 
réponse à des besoins précis. 

F 750 000

7.  Appui aux Réseaux d’initiatives régionales et Centres 
régionaux. Financement pour les activités prioritaires. 

G 820 000

8.  Renforcement de la collaboration avec GlobWetlands, la 
NASA, la JAXA et l’ESA afin de faire bénéficier les Parties des 
techniques d’observation de la terre et de la participation du 
public, et mise à profit des progrès actuels pour poursuivre 
l’amélioration des ensembles de données et l’accès aux 
mégadonnées. 

H 350 000

9.  Appui et cofinancement en faveur du développement du 
Réseau culturel Ramsar et élargissement des efforts pour 
mieux faire connaître les liens entre les « Zones humides, la 
culture et les moyens d’existence », un programme 
initialement financé par la Fondation MAVA.

I 400 000

10.  Ressources de 700 000 CHF par an en faveur du Fonds de 
petites subventions aux fins de la protection et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides. 

J 2 100 000

11. Élaboration des systèmes de rapport en ligne et 
d’indicateurs pour le 4e Plan stratégique Ramsar (2016‐2021). 

K 230 000

12.  Programme de CESP de la Convention (2016‐2021). L 600 000
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13.  Journée mondiale des zones humides. M 150 000

14.  Établissement d’un rapport intitulé « Horizon des Sites 
Ramsar », sur le modèle du rapport « Horizon du patrimoine 
mondial de l’UICN » récemment publié.

N 225 000

DÉPENSES LIÉES À LA COP13 
   

15.  Frais liés à l’ensemble des réunions régionales précédant 
la COP pour soutenir les délégués et prise en charge des 
dépenses liées aux réunions préparatoires en vue de la 
COP13. 

O 650 000

16.  Ressources pour parrainer et amener les délégués 
admissibles à la COP13 de 2018. 

P 600 000

TOTAL   CHF 10 655 000
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Annexe 3 : Contributions des Parties contractantes 2016‐2018 selon les scénarios A, B et C 
et différence par rapport à 2015 
 

 

CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
RAMSAR

Base des estimations :

Membres au 1er janvier 2015 Scénario A 
0%

Scénario B 
2%

Scénario C 
4%

Scénario A 
0%

Scénario B 
2%

Scénario C 
4%

Barème 2015 des contributions 
de l'ONU* CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Afrique du Sud 18.154             18.529             18.899             -                   375                  745                  
Albanie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Algérie 6.686               6.824               6.960               -                   138                  274                  
Allemagne 348.492           355.687           362.787           -                   7.195               14.295             
Andorre 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Antigua-et-Barbuda 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Argentine 21.082             21.518             21.947             -                   435                  865                  
Arménie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Australie 101.215           103.304           105.366           -                   2.090               4.152               
Autriche 38.944             39.748             40.541             -                   804                  1.597               

Azerbaïdjan 1.952               1.992               2.032               -                   40                    80                    
Bahamas 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Bahreïn 1.903               1.943               1.981               -                   39                    78                    
Bangladesh 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Barbades 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Bélarus 2.733               2.789               2.845               -                   56                    112                  
Belgique 48.704             49.709             50.702             -                   1.005               1.998               
Belize 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Bénin 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Bhoutan 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Bolivie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Bosnie-Herzégovine 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Botswana 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Brésil 143.184           146.140           149.057           -                   2.956               5.873               
Bulgarie 2.294               2.341               2.388               -                   47                    94                    

Burkina Faso 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Burundi 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Cambodge 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Cameroun 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Canada 145.624           148.630           151.597           -                   3.006               5.973               

Cap-Vert 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Chili 16.300             16.636             16.968             -                   337                  669                  
Chine 251.231           256.417           261.536           -                   5.187               10.305             
Chypre 2.294               2.341               2.388               -                   47                    94                    
Colombie 12.640             12.901             13.158             -                   261                  518                  

Comores 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Congo 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Costa Rica 1.854               1.893               1.931               -                   38                    76                    
Côte d'Ivoire 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Croatie 6.149               6.276               6.401               -                   127                  252                  

Cuba 3.367               3.437               3.505               -                   70                    138                  
Danemark 32.941             33.621             34.292             -                   680                  1.351               
Dép. dém. du Congo 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Djibouti 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Égypte 6.539               6.674               6.808               -                   135                  268                  

El Salvador 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Émirats arabes unis 29.037             29.636             30.228             -                   599                  1.191               
Équateur 2.147               2.192               2.235               -                   44                    88                    
Espagne 145.087           148.082           151.038           -                   2.995               5.951               
Estonie 1.952               1.992               2.032               -                   40                    80                    

Ex-Rép. yougoslave de 
Macédoine

1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Fédération de Russie 118.978           121.435           123.859           -                   2.456               4.880               
Fidji 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Finlande 25.328             25.851             26.367             -                   523                  1.039               
France 272.947           278.582           284.143           -                   5.635               11.196             

Gabon 1.000               1.000               1.016               -                   -                   16                    

Contribution 2016-2018 par scénario Hausse des contributions par rapport à 
2013-2015
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CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
RAMSAR

Base des estimations :

Membres au 1er janvier 2015 Scénario A 
0%

Scénario B 
2%

Scénario C 
4%

Scénario A 
0%

Scénario B 
2%

Scénario C 
4%

Barème 2015 des contributions 
de l'ONU* CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Gambie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Géorgie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Ghana 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Grèce 31.135             31.778             32.413             -                   643                  1.277               

Grenade 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Guatemala 1.318               1.345               1.372               -                   27                    54                    
Guinée 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Guinée équatoriale 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Guinée-Bissau 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Honduras 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Hongrie 12.981             13.249             13.514             -                   268                  532                  
Îles Marshall 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Inde 32.502             33.173             33.835             -                   671                  1.333               
Indonésie 16.885             17.234             17.578             -                   349                  693                  

Iran (Rép. islamique d') 17.373             17.732             18.086             -                   359                  713                  
Iraq 3.319               3.387               3.455               -                   69                    136                  
Irlande 20.399             20.820             21.236             -                   421                  837                  
Islande 1.318               1.345               1.372               -                   27                    54                    
Israël 19.325             19.724             20.118             -                   399                  793                  

Italie 217.069           221.551           225.973           -                   4.481               8.904               
Jamaïque 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Japon 528.668           539.582           550.353           -                   10.914             21.685             
Jordanie 1.074               1.096               1.118               -                   22                    44                    
Kazakhstan 5.905               6.027               6.147               -                   122                  242                  

Kenya 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Kiribati 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Lesotho 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Lettonie 2.294               2.341               2.388               -                   47                    94                    
Liban 2.050               2.092               2.134               -                   42                    84                    

Libéria 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Libye 6.930               7.073               7.214               -                   143                  284                  
Liechtenstein 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Lituanie 3.563               3.636               3.709               -                   74                    146                  
Luxembourg 3.953               4.035               4.115               -                   82                    162                  

Madagascar 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Malaisie 13.713             13.996             14.276             -                   283                  562                  
Malawi 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Mali 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Malte 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Maroc 3.026               3.088               3.150               -                   62                    124                  
Maurice 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Mauritanie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Mexique 89.893             91.748             93.580             -                   1.856               3.687               
Monaco 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Mongolie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Monténégro 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Mozambique 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Myanmar 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Namibie 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   

Népal 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Nicaragua 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Niger 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Nigéria 4.392               4.483               4.572               -                   91                    180                  
Norvège 41.530             42.388             43.234             -                   857                  1.704               

Nouvelle-Zélande 12.347             12.602             12.853             -                   255                  506                  
Oman (Sultanat d') 4.978               5.081               5.182               -                   103                  204                  
Ouganda 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Ouzbékistan 1.000               1.000               1.000               -                   -                   -                   
Pakistan 4.148               4.234               4.318               -                   86                    170                  

Contribution 2016-2018 par scénario Hausse des contributions par rapport à 
2013-2015
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CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
RAMSAR

Base des estimations :

Membres au 1er janvier 2015 Scénario A 
0%

Scénario B 
2%

Scénario C 
4%

Scénario A 
0%

Scénario B 
2%

Scénario C 
4%

Barème 2015 des contributions 
de l'ONU* CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Palaos 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Panama 1.269                   1.295                   1.321                   -                   26                    52                    
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Paraguay 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Pays-Bas 80.718                 82.384                 84.029                 -                   1.666               3.311               

Pérou 5.710                   5.828                   5.944                   -                   118                  234                  
Philippines 7.515                   7.671                   7.824                   -                   155                  308                  
Pologne 44.946                 45.874                 46.790                 -                   928                  1.844               
Portugal 23.132                 23.610                 24.081                 -                   478                  949                  
Rép. arabe de Syrie 1.757                   1.793                   1.829                   -                   36                    72                    

Rép. de Corée 97.310                 99.319                 101.302               -                   2.009               3.992               
Rép. de Moldavie 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Rép. dém. pop. lao 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Rép. dominicaine 2.196                   2.241                   2.286                   -                   45                    90                    
Rép. kirghize 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   

Rép.-Unie de Tanzanie 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
République centrafricaine 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
République tchèque 18.837                 19.226                 19.610                 -                   389                  773                  
Roumanie 11.029                 11.257                 11.482                 -                   228                  452                  
Royaume-Uni 252.743               257.961               263.111               -                   5.218               10.367             

Rwanda 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Sainte-Lucie 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Samoa 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Sao Tomé-et-Principe 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Sénégal 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   

Serbie 1.952                   1.992                   2.032                   -                   40                    80                    
Seychelles 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Sierra Leone 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Slovaquie 8.345                   8.517                   8.687                   -                   172                  342                  
Slovénie 4.880                   4.981                   5.080                   -                   101                  200                  

Soudan 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Sri Lanka 1.220                   1.245                   1.270                   -                   25                    50                    
Sud Soudan (Rép. du) 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Suède 46.850                 47.817                 48.771                 -                   967                  1.922               
Suisse 51.095                 52.150                 53.191                 -                   1.055               2.096               

Surinam 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Swaziland (Royaume du) 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Tadjikistan 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Tchad 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Thaïlande 11.664                 11.904                 12.142                 -                   241                  478                  

Togo 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Trinité-et-Tobago 2.147                   2.192                   2.235                   -                   44                    88                    
Tunisie 1.757                   1.793                   1.829                   -                   36                    72                    
Turkménistan 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Turquie 64.809                 66.146                 67.467                 -                   1.338               2.658               

Ukraine 4.831                   4.931                   5.030                   -                   100                  198                  
Uruguay 2.538                   2.590                   2.642                   -                   52                    104                  
Venezuela 30.599                 31.230                 31.854                 -                   632                  1.255               
Viet Nam 2.050                   2.092                   2.134                   -                   42                    84                    
Yémen 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   

Zambie 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   
Zimbabwe 1.000                   1.000                   1.000                   -                   -                   -                   

Total 3.778.744            3.855.001            3.930.272            -                   76.257             151.529           
Autres contributions
États-Unis d'Amérique** 1.065.799            1.087.020            1.108.360            -                   21.221             42.561             

Total général 4.844.543            4.941.000            5.038.000            -                   97.478             194.090           

Contribution 2016-2018 par scénario
Hausse des contributions par rapport à 

2013-2015
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Annexe 4 : Postes, février 2015 

 

 
 
 
  

N° Titre du poste Grade UICN
Pourcentage 

de travail

Contrat 

d'expatrié
Observations

1 Coordonnateur informatique temporaire Temporaire 40%

2 Archiviste du web (poste temporaire) Temporaire 100%

3 Stagiaire/Assistant du CRP pour l'Europe Stagiaire 100%

4 Stagiaire/Assistant du CRP pour l'Afrique Stagiaire 100%

5
Stagiaire/Assistant du CRP pour les 

Amériques
Stagiaire 100%

6
Stagiaire/Assistant du CRP pour 

l'Asie/l'Océanie
Stagiaire 100%

7 Assistant administratif ‐ Bureautique A3 80%

8 Assistant administratif  A3 90%

9 Assistant administratif  A3 90%

10 Conseiller régional principal pour l'Afrique M 100% Oui

11 Responsable des partneriats M 100% Oui

12
Conseiller régional principal pour les 

Amériques
M 100% Oui

13 Conseiller régional principal ‐ Europe M 100%

14
Conseiller régional principal pour 

l'Asie/l'Océanie
M 100% Oui

15 Chargé de communication P1 100%

16 Conseiller scientifique et technique P1 100% Oui

17 Assistant exécutif du Secrétarire général P1 100%

18 Associé RH, UICN/Ramsar P1 50%

19 Responsable régional pour l'Afrique P1 100% N/A À pourvoir

20 Responsable de la communication P2 100%

21 Chargé des affaires régionales P2 100%

22 Chargé de la documentation P2 100%

23 Responsable financier P2 100%

24 Secrétaire général adjoint D 100% N/A À pourvoir

25 Secrétaire général S 100% Oui

26 Responsable régional pour l'Asie N/A 100% Détachement

27
Chargé de la communication ‐ Relations 

extérieures
P1 100%

Financé à partir 

du budget non 

administratif
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Annexe 5: Synthèse des résultats financiers – Budget administratif 2013‐2014 et budget 
approuvé pour 2015 (SC48) 

 

 

Budget administratif pour la période 
triennale*

En milliers de CHF
Chiffres 

réels Chiffres réels
Budget 

administratif** 2013-2015

2013 2014 2015 Total
Budget 
COP11 Écart

REVENUS
i.   Contributions des Parties 3.782 3.779 3.779 11.340 11.337 3

ii.  Contributions volontaires 1.048 1.066 1.065 3.179 3.195 -16

iii.  Impôts 215 168 225 608 675 -67

iv.  Revenus d'intérêts 3 2 12 17 36 -19

v.   Revenus divers 76 76 76

TOTAL DES REVENUS 5.048 5.091 5.081 15.220 15.243 -23

DÉPENSES
A.  Cadres supérieurs du Secrétariat 807 727 811 2.345 2.475 -130

B.  Coordonnateur des partenariats 203 228 259 689 933 -244

C.  Appui et conseil aux régions 1.332 1.364 1.339 4.034 4.041 -7

D.  Appui aux Initiatives régionales 115 121 120 356 480 -124

E.  Services scientifiques et techniques 209 170 210 588 630 -42

F.  Communication, documentation, CESP 497 660 589 1.745 1.518 227

G.  Administration/SISR/Web 758 527 898 2.183 2.262 -79

H.  Coûts de fonctionnement 97 83 95 275 291 -16

I.  Services au Comité permanent 60 68 85 213 255 -42

J.  Coût des services administratifs de l'UICN (maximum) 549 515 566 1.630 1.698 -68

K. Divers 338 170 110 618 660 -42

TOTAL DÉPENSES 4.965 4.632 5.081 14.678 15.243 -565

EXCÉDENT (DÉFICIT) 83 458 0 541 0 541
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 

 

 Ramsar COP12 DOC.15 

 
Parties contractantes ayant des arriérés de contributions annuelles  

 
 
Contexte 
 
1. L’article 6.6 de la Convention stipule : « Chaque Partie contractante contribue à ce 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 d’après le budget administratif approuvé et 
le barème actuel des quotes-parts des Nations Unies. (Le barème des quotes-parts des 
Nations Unies actuel est ajusté au prorata pour refléter la liste des membres de la Convention 
au début de l’année.) Le revenu est indiqué sur la facture et une créance est enregistrée, 
présumant un recouvrement complet.   

 
3. La plupart des Parties contractantes versent leurs contributions fixées en temps opportun. 

Certaines Parties, pour différentes raisons (souvent valables), ne versent pas leurs contributions 
de façon opportune et parfois ne les versent pas dans l’année pour laquelle elles sont dues. Le 
Secrétariat est en contact avec les Parties et en mesure d’accepter des paiements à des dates 
ultérieures précisées sans que cela n’affecte gravement le fonctionnement de la Convention ou 
du Secrétariat. 

 
4. Avant la fin de chaque année fiscale, le Secrétariat évalue l’état des contributions impayées, 

d’après les montants et la durée de l’arriéré, et enregistre une provision en conséquence. 
Chaque augmentation annuelle de la provision réduit les fonds administratifs disponibles pour 
les dépenses1. 

 
5. Les contributions au budget administratif, les contributions impayées et la provision pour ces 

contributions ont augmenté progressivement avec le temps et l’on peut voir, dans le tableau 1, 
l’état de ces contributions depuis 2010.  

 
 
 
 
 
 

1 Aucune contribution impayée n’est effacée. Lorsqu’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 est informé. 
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Tableau 1 : Contributions impayées et provision pour non-recouvrement, 2010-2014 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 CHF 000 CHF 000 CHF 000 CHF 000 CHF 000 

Contributions fixées des Parties 3 482 3 625 3 780 3 782 3 779 

Contribution volontaire des États-Unis 
d’Amérique  

942 872 930 1 048  1 066 

Total des contributions fixées 
impayées à la fin de l’année 

760 736 759 759 915 

Provision pour non-recouvrement 332 361 361 385 483 

 
 
6. L’annexe 1 dresse la liste des Parties ayant des arriérés de contributions et indique le nombre 

d’années d’arriérés. Les Parties sont invitées à noter qu’il s’agit de contributions impayées en 
date de 2014 ou d’une date antérieure qui étaient à recevoir au 31 décembre 2014 et que le 
montant total de ces arriérés s’élève désormais à 915 000 CHF. 
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Annexe 1 
 

Contributions impayées, 2014 et avant, à recevoir au 31 décembre 2014  
 

 

Nb d'années Nb d'années
Région d'arriérés Région d'arriérés

CHF CHF
Afrique Nigéria 36.392 9 Europe Ex-Rép yougoslave de M 5.000              5
Afrique Mauritanie 16.577 9 * Europe Slovénie 5.514              2
Afrique Guinée-Bissau 16.367 9 * Europe Grèce 28.649            1
Afrique Rép. dém. du Congo 15.846 9 Europe Fédération de Russie 24.336            1
Afrique Sierra Leone 14.000 9 * Europe Portugal 23.132            1
Afrique Djibouti 12.000 9 * Europe Ukraine 4.831              1
Afrique Libéria 9.110 9 * Europe Serbie 1.952              1
Afrique Cap-Vert 9.000 9 Europe Malte 1.000              1
Afrique Soudan 9.000 9 94.414            
Afrique Sao Tomé-et-Principe 8.000 8 *
Afrique Niger 7.192 7 * Rég. néo. Sainte-Lucie 11.000            9
Afrique Rép. centrafricaine 7.000 7 Rég. néo. Antigua-et-Barbuda 7.000              7
Afrique Mali 6.044 7 * Rég. néo. Venezuela 105.612          6
Afrique Libye 34.600 6 Rég. néo. Cuba 9.980              3
Afrique Rép.-Unie de Tanzanie 5.000 5 Rég. néo. Belize 3.000              3
Afrique Togo 3.795 4 Rég. néo. Nicaragua 2.518              3
Afrique Gambie 3.261 4 Rég. néo. Brésil 286.716          2
Afrique Cameroun 3.247 4 Rég. néo. Guatemala 2.639              2
Afrique Sénégal 3.170 4 Rég. néo. Rép. dominicaine 3.434              2
Afrique Madagascar 3.000 3 Rég. néo. Équateur 3.153              2
Afrique Comores 2.000 2 Rég. néo. Grenade 2.000              2
Afrique Lesotho 2.000 2 Rég. néo. Jamaïque 2.000              2
Afrique Royaume du Swaziland 2.000 2 Rég. néo. Autres (4 pays) 3.923              1
Afrique Zimbabwe 2.000 2 442.974          
Afrique Tunisie 2.741 2
Afrique Côte d'Ivoire 1.517 2 Océanie Papouasie Nouvelle-Gui 15.205            9
Afrique Burkina Faso 1.512 2 Océanie Palaus 12.000            9
Afrique Malawi 1.056 2 Océanie Samoa 3.532              4
Afrique Autres (9 pays) 8.150 1 Océanie Kiribati 1.000              1

245.577        31.737            

Asie Ouzbékistan 10.930          9
Asie Yémen 7.000            7 TOTAL GÉNÉRAL 915.026          
Asie Bahreïn 7.238            4 DES CONTRIBUTIONS
Asie Rép. arabe syrienne 5.364            4
Asie Liban 4.905            3 *
Asie Bangladesh 2.500            3
Asie Turkménistan 2.030            3
Asie Mongolie 2.014            3
Asie Iran (Rép. islamique d') 22.841          2
Asie Inde 32.502          2 Légende
Asie Népal 2.000            2 * Aucun versement depuis l'adhésion à la Convention
Asie Jordanie 1.000            1

100.324        

 Contributions 
annuelles 

 Contributions 
annuelles 

Note :  Les Parties africaines ont en outre des contributions 
volontaires impayées de 160 000 CHF.
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 
 

  Ramsar COP12 DOC.16

 
Considérations du groupe de travail sur le plan stratégique sur les 

mécanismes visant à renforcer la visibilité et la stature de la Convention de 
Ramsar et à accroître les synergies avec les accords multilatéraux sur 

l’environnement (AME) et autres entités internationales 
 

Contexte 
 
1. À sa 47e Réunion, le Comité permanent, dans la Décision SC47‐07, a décidé de traiter des 

questions de visibilité, de stature et de synergies « dans le cadre du Groupe de travail sur le Plan 
stratégique et du suivi à la Résolution XI.1 pour discussion à la 48e Réunion du Comité 
permanent, s’il y a lieu ».  

 
2. En conséquence, durant les préparatifs du 4e Plan stratégique Ramsar, le consultant a intégré 

des considérations sur cette question et le Groupe de travail sur le Plan stratégique a discuté les 
différents thèmes. 

 
3. Les Parties contractantes ont identifié des éléments clés en vue d’améliorer la visibilité et la 

stature de la Convention et les synergies avec les AME, entre autres, tout au long des 
discussions qui ont eu lieu à la 47e Réunion du Comité permanent, ainsi que lors des réunions 
du Groupe de travail sur le Plan stratégique et de l’étude des Rapports nationaux reçus. Ces 
considérations sont résumées ci‐après et incluses dans le cadre du projet de résolution proposé 
sur le suivi de la Résolution XI.1 pour examen par les Parties contractantes à la COP12. 

 
Éléments  visant à renforcer la visibilité et la stature de la Convention de Ramsar  
 
Segment de haut niveau à la Conférence des Parties 
 
4. Depuis quelques années, lors des réunions du Comité permanent, certaines Parties expriment 

l’opinion selon laquelle la mise en place d’un segment de haut niveau à la Conférence des 
Parties serait un mécanisme utile pour améliorer la visibilité de la Convention et renforcer 
l’engagement politique vis‐à‐vis de la Convention aux niveaux mondial, régional et national.  

 
5. Tenant compte des différentes opinions sur ce sujet, il a été convenu que toutes les Parties qui 

accueilleront de futures sessions de la Conférence des Parties pourront envisager la mise en 
place d’un segment ministériel de haut niveau pour améliorer la visibilité de la Convention.   
 

6. La Convention sur la diversité biologique (CDB) et, plus récemment, la Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ont inclus avec 
succès de tels segments dans les sessions de leurs COP.  

 
Indicateurs mondiaux pour les zones humides 
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7. Le Secrétariat Ramsar soutiendra les travaux du GEST en matière d’application de la Résolution 

XI.6 (2012) et de la Résolution VIII.26 (2002) sur l’élaboration d’indicateurs mondiaux pour les 
zones humides sur l’état des zones humides et l’utilisation rationnelle et sur les résultats des 
activités de la Convention, en collaboration avec d’autres AME relatifs à la biodiversité et 
organismes (p.ex. PNUE‐WCMC) afin de parvenir à une approche cohérente de l’élaboration des 
indicateurs. 

 
Éléments de renforcement des synergies avec d’autres AME et institutions internationales 
 
8. Les Parties contractantes ont adopté les Résolutions X.11 et XI.6 sur le renforcement des 

synergies avec d’autres conventions et institutions internationales. Dans ce cadre, le Secrétariat 
reste étroitement impliqué dans les travaux du Groupe de liaison sur la biodiversité établi sous 
l’égide de la CDB et facilite la poursuite de la participation du président du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST) aux travaux des organes scientifiques des conventions relatives 
à la biodiversité, avec les présidents des conseils scientifiques consultatifs (CSAB). 
 

9. Le Secrétariat Ramsar participe aussi à d’autres mécanismes de coordination et de 
collaborations entre les conventions relatives à la biodiversité telle que l’initiative des AME sur 
la gestion de l’information et des connaissances. En outre, il a signé différents protocoles 
bilatéraux d’accord ou de coopération et conclu des plans ou programmes de travail conjoints 
avec d’autres conventions et organisations internationales. 

 
10. Dans le cadre du projet « Improving the effectiveness of and cooperation among biodiversity‐

related conventions and exploring opportunities for further synergies » entrepris par le PNUE, le 
Secrétariat Ramsar a également contribué au Sourcebook of opportunities for enhancing 
cooperation among the biodiversity‐related conventions at national and regional level. L’objet 
du Sourcebook est de fournir des possibilités de renforcement de l’application cohérente des 
conventions relatives à la biodiversité aux niveaux national et régional, y compris par la 
coordination entre correspondants des AME. Le Secrétariat continuera de prendre activement 
part aux prochaines activités et réunions du projet. 

 
11. Le Secrétariat continue d’œuvrer au renforcement de la collaboration avec le PNUE, le PNUD, 

l’UNESCO, la CEE‐ONU, la Banque mondiale, l’OMS et l’OMM, entre autres. 
 

12. En 2014, CDB à sa COP12 et la CMS à sa COP11 ont abordé la nécessité de renforcer les 
synergies entre les AME. 

 
Coordination avec les correspondants d’autres conventions 
 
13. Les Parties contractantes ont mentionné l’importance de renforcer la coordination entre les 

Correspondants Ramsar et ceux d’autres conventions pour qu’ils puissent informer leurs 
collègues sur les activités Ramsar et décider de domaines d’intérêt commun et de collaboration.  
 

14. Parmi les mécanismes visant à promouvoir cette coordination, il y a la mise en place de Comités 
nationaux Ramsar pour les zones humides ou organes semblables invitant les correspondants 
d’autres AME à participer à leurs réunions. À cet égard, selon les Rapports nationaux à la 
COP11, 37% seulement des Parties contractantes ont inclus d’autres correspondants dans leurs 
Comités nationaux pour les zones humides en 2011 (Note : ce chiffre sera mis à jour avec 
l’information contenue dans les Rapports nationaux à la COP12).      
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15. Quarante‐sept pour cent des Parties contractantes avaient établi d’autres mécanismes de 
communication pour l’échange des lignes directrices sur l’application de Ramsar et d’autres 
informations entre les Autorités administratives Ramsar et d’autres correspondants d’AME. 
 

16. De même, 43%  des Parties contractantes avaient établi des mécanismes de collaboration entre 
les Autorités administratives Ramsar et les correspondants nationaux des organisations du 
système des Nations Unies et d’autres organismes et organisations mondiaux et régionaux. 

 
17. Le Sourcebook of opportunities for enhancing cooperation among the biodiversity‐related 

conventions at national and regional level met en évidence six domaines où la coopération et la 
coordination pourraient être améliorées dans le groupe des conventions relatives à la 
biodiversité : 
a. les dispositions institutionnelles 
b. la gestion de l’information et les rapports 
c. l’interface science‐poitiques 
d. le renforcement des capacités 
e. les Stratégies nationales et plans d’action pour la biodiversité (SNPAB) et la mise en œuvre 

du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011‐2020 
f. la mobilisation des ressources 

 
Pour d’autres informations, rendez‐vous sur le site web du projet : wcmc.io/Sourcebook       
  
Mise en œuvre des lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la 
Convention de Ramsar  
 
18. Au cours des discussions, les Parties contractantes ont constaté l’importance et le besoin 

croissant de redoubler d’efforts pour gérer effectivement les zones humides partagées, 
y compris des Sites Ramsar et des bassins hydrologiques transfrontières, dans le cadre de 
l’objectif de coopération internationale de la Convention.  
 

19. Dans l’esprit de cette recommandation, les Parties contractantes se sont engagées, au titre de 
l’Article 5 de la Convention, à consulter les autres Parties contractantes sur l’application de la 
Convention, notamment en ce qui concerne les zones humides transfrontières, les systèmes 
aquatiques partagés et les espèces partagées. 

 
20. Afin d’aider les Parties contractantes à mettre en œuvre cette obligation de la Convention, la 

Conférence des Parties a adopté, en 1999, les Lignes directrices pour la coopération 
internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar (Résolution VII.19). Les Lignes 
directrices couvrent les domaines suivants : 
•   gestion des zones humides et des bassins hydrographiques partagés; 
•   gestion des espèces partagées dépendant des zones humides;  
•   partenariat de Ramsar avec des conventions et organisations internationales/régionales de 

l’environnement;  
•   échange d’expérience et d’informations; 
•   aide internationale pour soutenir la conservation et l’utilisation rationnelle des zones 

humides;  
•   prélèvement durable et commerce international durable des produits végétaux et animaux 

issus des zones humides; 
•   réglementation de l’investissement étranger pour garantir la conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides.  
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21. En adoptant les Lignes directrices, la Conférence a demandé aux Parties contractantes 
d’accorder une attention spéciale à l’identification de zones humides, de bassins 
hydrographiques partagés et d’espèces dépendant des zones humides et à coopérer avec 
d’autres Parties à leur gestion; à harmoniser la mise en œuvre de la Convention de Ramsar avec 
celles d’autres traités; à accroître le nombre d’arrangements de jumelage de sites; et à 
améliorer le niveau et l’efficacité des programmes d’aide au développement internationaux 
consacrés à la conservation et à l’utilisation durable, à long terme, des zones humides.  
 

22. D’après les Rapports nationaux à la COP11, 22% seulement des Parties contractantes ont établi 
des mesures de gestion effectives en coopération pour des zones humides partagées (3.5.2) et 
36% ont établi des réseaux ou des accords de jumelage, au plan national ou international, pour 
l’échange des connaissances et la formation concernant les zones humides qui partagent des 
caractéristiques communes.        
 

23. Les Initiatives régionales Ramsar sont conçues comme un autre moyen opérationnel de fournir 
un appui efficace à la mise en œuvre améliorée des objectifs de la Convention et de son Plan 
stratégique et à l’amélioration de la visibilité de la Convention dans des régions géographiques 
spécifiques, dans le cadre de la coopération internationale sur les questions d’intérêt commun 
relatives aux zones humides, faisant participer tous les acteurs nationaux et régionaux 
pertinents. 

 
La Convention de Ramsar est une convention sur la biodiversité et sur l’eau  
 
24. Le concept d’utilisation rationnelle de Ramsar et la mission de Ramsar visant à assurer 

l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides, sont reconnus comme applicables à toutes 
les zones humides et ressources en eau se trouvant sur le territoire d’une Partie contractante et 
pas seulement aux sites qui sont inscrits sur la Liste des zones humides d’importance 
internationale. L’application du concept est cruciale pour garantir que les zones humides 
continuent d’assurer pleinement leur rôle vital en soutenant le maintien de la diversité 
biologique et le bien‐être humain ainsi qu’une gamme complète de services et d’avantages.  

 
25. Au fil des ans, la Conférence des Parties contractantes a adopté un corpus considérable 

d’orientations scientifiques, techniques et politiques pour aider les Parties à traiter les 
questions incarnées par les « trois piliers » de la Convention : l’utilisation rationnelle des zones 
humides, les zones humides d’importance internationale et la coopération internationale. 
Toutes ces orientations sont rassemblées dans les Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle 
des zones humides, connus sous le nom « Boîte à outils Ramsar ».  

 
26. Depuis l’adoption du Plan stratégique 2003‐2008, les Parties ont reconnu qu’il est nécessaire 

d’adopter une approche plus large de la conservation des zones humides et du développement 
durable, notamment du point de vue de l’éradication de la pauvreté, de la sécurité alimentaire 
et de l’eau, des approches intégrées de la gestion de l’eau, des changements climatiques et de 
leurs impacts prévus, de la mondialisation croissante du commerce et de l’abaissement des 
barrières au commerce, du rôle croissant du secteur privé et de l’influence grandissante des 
banques de développement et des organismes internationaux de développement.    
 

27. À la COP6, en 1996, les Parties contractantes ont adopté la première résolution relative à l’eau, 
la Résolution VI.23, Ramsar et l’eau, qui appelait les Parties contractantes à s’efforcer, dans le 
cadre de partenariats avec des organisations actives dans le domaine de l’eau telles que le 
Conseil global de l’eau, de faire entendre la voix de la Convention de Ramsar dans le débat sur 
l’eau.  
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28. En conséquence, de nombreuses lignes directrices ont été adoptées soulignant le rôle des zones 

humides dans le cycle de l’eau, l’attribution de l’eau et la gestion intégrée des ressources en 
eau, entre autres. Un exemple clair est l’Annexe C de la Résolution IX.1 « Cadre intégré pour les 
orientations de la Convention de Ramsar relatives à l’eau » qui présente un cadre pour les 
orientations de Ramsar, actuelles et en préparation, relatives à l’eau.   

 
Les buts et objectifs du développement durable au‐delà de 2015 
 
29. Le Groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable 

(ODD) n’aura pas terminé ses travaux avant la COP12. Toutefois, les Parties contractantes à la 
Convention de Ramsar ont un intérêt évident à maximiser les synergies avec tout futur ODD 
convenu pertinent pour la Convention de Ramsar. En conséquence, il a été reconnu, durant les 
discussions du Groupe de travail sur le Plan stratégique, qu’une fois que les ODD seront 
convenus, les Parties contractantes devraient chercher à identifier tout lien éventuel avec le 
4e Plan stratégique Ramsar et à déterminer s’il serait utile à la Convention d’apporter des 
modifications au Plan stratégique pour améliorer les synergies prévues.  

 

347/463



 

348/463



 

12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 

 

  Ramsar 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 
 

 
Note du Secrétariat : 

Le présent mémoire juridique a été préparé pour le Secrétariat, par un consultant juridique du 
Centre de droit international du développement durable (CISDL) en réponse à la Décision SC47‐07 (f) 
du Comité permanent qui demandait 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. » 

 
Les vues et opinions exprimées dans le présent rapport sont celles de l’auteur et ne reflètent 
nullement celles du Secrétariat Ramsar. Le document est présenté « en l’état » et n’a été ni modifié, 
ni formaté par le Secrétariat.  
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MÉMOIRE JURIDIQUE : OPINION SUR L’UTILISATION DE L’ARABE ET D’AUTRES LANGUES DES 

NATIONS UNIES DANS LES TRAVAUX DE LA CONVENTION DE RAMSAR 

Freedom‐Kai Phillips 

Centre de droit international du développement durable 

 

I.  INTRODUCTION 

1. Le  Secrétariat de  la Convention de Ramsar  a demandé des éclaircissements  sur  les points de 

droit  relatifs à  l’utilisation de  la  langue arabe dans  les  travaux de  la Convention'.  Intégrer une 

nouvelle  langue –  sous quelque  forme que  ce  soit – a des  incidences pour  la Convention. Du 

point  de  vue  juridique,  ce mémoire  offre  une  vue  d’ensemble  des  principales  considérations 

recueillies dans  les  résolutions de  la Conférence des Parties  contractantes à  la Convention de 

Ramsar et dans le Règlement intérieur de la Convention de Ramsar, ainsi qu’une clarification des 

termes clés qui peuvent être appliqués – notamment « une  langue officielle », une « langue de 

travail » et « utilisation ». Les possibilités d’approche pas à pas peuvent également être décrites 

et discutées.  

II.  CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES  

2. La  Conférence  des  Parties  contractantes  à  sa  5e  Session  (Kushiro,  Japon  1993),  a  adopté  la 

Recommandation 5.15 qui recommandait de veiller à mettre à disposition l’interprétation dans 

et  depuis  la  langue  vernaculaire  locale  lors  des  futures  sessions  de  la  Conférence,  appelait  à 

l’examen  des  incidences,  notamment  financières,  et  demandait  aux  Parties  arabophones  de 

fournir  une  assistance  pour  trouver  les  fonds  nécessaires  « à  l’adoption  de  l’arabe  comme 

langue de travail de la Conférence des Parties contractantes »1. 

3. À  la 11e Session de  la Conférence des Parties  contractantes  (Bucarest, Roumanie 2012), a été 

adoptée la Résolution XI.1 qui traitait principalement de l’accueil du Secrétariat Ramsar tout en 

reconnaissant le désir profond des États arabes d’intégrer l’arabe comme « langue officielle » et 

l’expression  d’ouverture manifestée  par  la  COP,  et  donnait  instruction  au  Comité  permanent 

                                                            
Freedom‐Kai Phillips est chargé de recherche juridique auprès du Programme de recherche sur le droit de la 
biodiversité et de  la biosécurité pour  le Centre de droit  international du développement durable et possède 
une  licence de  l’École de droit Schulich de  l’Université de Dalhousie (Halifax, Nouvelle‐Écosse, Canada) et un 
master en diplomatie et relations internationales de l’École de diplomatie de Whitehead, Université de Seton 
Hall  (South Orange, New Jersey, États‐Unis) ainsi qu’un B.Sc.  (magna  cum  laude) de  l’Université de  l’Est du 
Michigan (Ypsilanti, Minnesota, États‐Unis). 
1  Convention  de  Ramsar,  « Recommandation 5.15 :  Langues  de  travail  de  la  Conférence  des  Parties 
contractantes »  COP5,  Kushiro,  Japon,  (9 au 16 juin 1993),  à  consulter  à  l’adresse : 
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar‐documents‐cops‐cop5‐recommendation‐5‐15/main/ramsar/1‐31‐58‐
130%5F23219_4000_0__.   
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d’élaborer  une  stratégie  pour  explorer  « l’utilisation  des  langues  des  Nations Unies  dans  la 

Convention »2. 

4. Le Règlement intérieur des sessions de la Conférence des Parties (COP) adopté en 2012 soulève 

d’autres  considérations3.  L’Article 52  établit  que  les  langues  « officielles  et  de  travail »  de  la 

Conférence  des  Parties  sont  l'anglais,  le  français  et  l'espagnol4.  L’Article 53  indique  que  les 

déclarations  faites dans  l'une des  langues officielles  sont  interprétées dans  les autres  langues 

officielles, avec la traduction des langues non officielles autorisée mais fournie à la discrétion des 

Parties qui  le demandent5. L’Article 54  sur  les documents  indique que :  i) les documents de  la 

session seront publiés dans une langue officielle, avec des traductions fournies dans les langues 

officielles et  ii) les documents fournis dans une  langue autre que  les  langues de travail doivent 

être accompagnés d'une traduction dans l'une des « langues de travail. »6 

5. En outre,  l’Article 10 demande que  l’ordre du  jour provisoire  soit distribué dans  les « langues 

officielles » trois mois avant la COP7. L’Article 18 alinéa 6 indique que si les pouvoirs sont fournis 

dans une  langue non officielle,  ils doivent être accompagnés d’une traduction dans une  langue 

officielle8.  L’Article 35  souligne  que  les  nouvelles  propositions  peuvent  être  remises  au 

Secrétariat « dans l'une des langues officielles au moins, » mais qu’aucune discussion n’aura lieu 

tant que la proposition n’aura pas été traduite dans « les langues officielles » et fournie la veille 

de la session9. 

6. Le Secrétariat a la responsabilité de : i) fournir une interprétation adéquate pour les sessions et 

ii) produire, traduire et distribuer la documentation des sessions et la documentation officielle10. 

L’Article 26.7  indique qu’il n’y a pas obligation de  fournir  l’interprétation pour  les sessions des 

comités  ou  des  groupes  de  travail11  et  selon  les  Parties,  depuis 2002,  un  financement  est 

                                                            
2 Convention de Ramsar, Résolution XI.1 : « Accueil  institutionnel du Secrétariat Ramsar » COP11, Bucarest, 
Roumanie, (6 au 13 juillet 2012), à consulter à l’adresse : http://www.ramsar.org/pdf/cop11/res/cop11‐res01‐
f.pdf.  [Résolution XI.1] 
3 Convention de Ramsar, « Règlement  intérieur de  la Conférence des Parties »   COP11, Bucarest, Roumanie, 
(7 juillet 2012),  à  consulter  à  l’adresse :  http://www.ramsar.org/pdf/rules‐cop‐2012‐f.pdf.  [Règlement 
intérieur]  
4Ibid., Règlement intérieur, Article 52.  
5Ibid., Règlement intérieur, Article 53.  
6Ibid., Règlement intérieur, Article 54. 
7Ibid., Règlement intérieur, Article 10.  
8Ibid., Règlement intérieur, Article 18 alinéa 6.  
9Ibid., Règlement intérieur, Article 35 alinéas 1 et 3.  
10Ibid., Règlement intérieur, Article 28(a‐b).  
11Ibid., Règlement intérieur, Article 26 alinéa 7(c).  
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attribué  à  l’interprétation  des  séances  plénières  du  Comité  permanent  et  du  Comité  de  la 

Conférence12 mais ce n’est pas le cas pour les groupes de travail13. 

III.   COMPARAISON DES TERMES CLÉS   

7. Il  importe de différencier  les  termes  clés utilisés pour  faire  référence à  la  traduction dans  les 

différentes  langues. Le terme « langue originale » fait simplement référence à  la  langue ou aux 

langues dans lesquelles le texte du traité en vigueur a été authentifié dans le droit international, 

chaque  version du  texte  faisant également  foi14. Ce  fait est habituellement  considéré  comme 

historique, déterminé par  le texte du traité  lui‐même. Dans  le cas de  la Convention de Ramsar, 

les  « langues  originales »  ont  été  établies  comme  étant  l’anglais,  le  français,  l’allemand  et  le 

russe, avec des versions officielles du texte du traité en arabe, en chinois et en espagnol15. Les 

traductions  additionnelles,  tout  en  étant  officiellement  approuvées,  doivent  être  distinguées 

comme  n’étant  pas  authentiques  et,  en  conséquence,  ne  transmettant  pas  la  même 

présomption  d’égalité  à  des  fins  d’interprétation  et  d’autorité  que  détiennent  les  textes 

authentifiés dans les « langues originales »16. (Par exemple, pour une langue originale, en cas de 

doute,  les  interprètes du traité peuvent se référer à d’autres documents dans  la même  langue 

pour  déterminer  le  sens  habituel  des  termes  dans  cette  langue,  aux  fins  d’aider  à 

l’interprétation).  

8. Les  termes  « officielles »  et  « de  travail »  n’ont  pas  de  définition  précise  dans  le  droit 

international mais ils sont souvent définis dans le Règlement intérieur de l’organisation, avec des 

distinctions qui souvent, en pratique, se recouvrent ou sont  inexistantes »17. Les Nations Unies 

ont  à  l’origine  choisi  leurs  langues  « de travail »  pour :  i) qu’elles  correspondent  aux  langues 

principales utilisées dans  l’institution et  ii) économiser sur  les frais de personnel, de traduction 

et d’interprétation18. 

                                                            
12 Convention de Ramsar, Résolution VIII.27 : « Questions financières et budgétaires » COP8, Valence, Espagne, 
(18‐26 novembre 2002),  annexe  I,  à  consulter  à  l’adresse : 
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_viii_27_f.pdf.  
13 Convention de Ramsar, « Rapport de situation : Le Sous‐groupe  traite  la Résolution XI.1 », 47e Réunion du 
Comité permanent, Gland, Suisse (23‐28 mars 2014) DOC SC47‐02, par 43. [DOC SC47‐02] 
14 Nations Unies, Convention de Vienne sur le droit des traités, (23 mai 1969), Art. 33(1), disponible à l’adresse : 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume‐1155‐I‐18232‐English.pdf;  
15  Conférence  internationale  sur  les  zones  humides  et  les  oiseaux  d’eau,  Convention  relative  aux  zones 
humides  d’importance  internationale,  particulièrement  comme  habitats  des  oiseaux  d’eau  (Ramsar,  Iran, 
02.02.1971),  telle  qu’amendée  (1994),  à  consulter  à  l’adresse :  http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar‐
documents‐texts‐convention‐on/main/ramsar/1‐31‐38%5F20671_4000_0__. [Convention de Ramsar]  
16  O  Dörr  &  K  Schmalenbach,  Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties:  A  Commentary  Rockford MD, 
Springer: 2011) at 591‐594. [Dörr &Schmalenbach]  
17 M  Tabory, Multilingualism  in  International  Law  and  Institutions  (The Netherlands:  Sijtholf & Noordhoff, 
1980) at 21. [Tabory]  
18Ibid.  
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9. Le  Règlement  intérieur  de  l’Assemblée  générale  des  Nations Unies  a  été  adopté  à  l’origine 

en 1947 et  indique  cinq « langues officielles »  (anglais,  français, espagnol,  russe et  chinois) et 

deux  « langues  de  travail  (anglais  et  français) »19.  Toutes  les  résolutions,  les  documents 

importants et  les  rapports devaient être  traduits dans  les « langues officielles »  tandis que  les 

minutes,  les documents opérationnels et  le journal devaient être traduits dans  les « langues de 

travail »20.  L’Assemblée générale a adopté  l’interprétation  simultanée en 1946 pour  toutes  les 

déclarations  faites  dans  une  des  « langues  officielles »  avec  une  interprétation  consécutive 

intégrale  fournie  à  la  conclusion  dans  les  « langues  de  travail »21.  La  liste  des  « langues  de 

travail »  a  cependant  progressivement  changé  pour  refléter  les  « langues  officielles »  avec 

l’intégration de l’espagnol en 194822, du russe en 196823 et du chinois24 et de l’arabe, tous deux 

en 197325 et avec  la modification officielle du Règlement  intérieur de  l’Assemblée générale des 

Nations Unies  pour  faire  de  toutes  les  « langues  officielles »  des  « langues  de  travail » 

également26.  L’intégration  de  l’interprétation  simultanée  a  conduit  au  retrait  de  nombreux 

différenciateurs de procédure entre les deux termes27. 

10. Actuellement,  le  Règlement  intérieur  de  la  Convention  de  Ramsar  ne  semble  pas  faire  de 

différenciation de procédure entre  les « langues officielles » et  les « langues de  travail » de  la 

Convention28. 

IV.  OPTIONS POUR L’UTILISATION ET L’INTRODUCTION DE L’ARABE DANS LES TRAVAUX DE LA 

CONVENTION  

11. Différentes options  sont  à disposition pour utiliser  l’arabe dans  les  travaux de  la Convention. 

Chacune soulève des considérations financières et opérationnelles différentes et toutes peuvent 

être mises en œuvre pas à pas. Selon  l’avis du Secrétariat,  l’expérience  institutionnelle  sur ce 

sujet peut soutenir trois options principales :  

I. l’arabe peut être introduit à la fois comme « langue officielle » et « langue de travail »,  

                                                            
19 ONU, Règlement intérieur provisoire de l’Assemblée générale, A/71/Rev.1 (New York, avril 1947), Article 52, 
à  consulter  à  l’adresse :  http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/REV.1&Lang=E. 
[Règlement intérieur de l’ONU AG 1947] voir Article 52 : les langues officielles de l’Assemblée générale sont le 
chinois, l’anglais, le français, le russe et l’espagnol et les langues de travail sont l’anglais et le français.  
20Supra, Tabory at 7; voir ONU AG Règlement  intérieur 1947, Articles 53‐60; voir généralement, J. Grant & C. 
Barker Encyclopedic Dictionary of International Law (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
21Ibid., Tabory at 6‐9.  
22 ONU, AG Res 247 (III); ONU, AG Res 262 (III), 11 déc. 1948.  
23 ONU, AG Res 2479 (XXIII); ONU, AG Res 2553 (XXIV), 12 déc. 1969.  
24 ONU, AG Res 3189 (XXVIII).  
25 ONU, AG Res 3191 (XXVIII). [ONU, AG Res 3191] 
26 Ibid.; Voir Modifications à l’Article 51, ONU AG Règlement intérieur (2007), Article 51 : Langues officielles et 
de travail, disponible à l’adresse : http://www.unlanguage.org/pdf/RulesofProcedure.pdf.  
27Supra, Tabory at 9 (voir note de bas de page 39), 40.  
28Supra 26,  Règlement intérieur, Article 52.  
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II. l’arabe peut être introduit comme « langue officielle » seulement, sans modification des 

« langues de travail » et en créant une différenciation entre les deux termes,  

III. des  articles  pourraient  être  ajoutés  au  Règlement  intérieur  pour  utiliser  l’arabe 

autrement, dans des conditions particulières.  

« Langue officielle » et « langue de travail »  

12. Il est  facile,  tant du point de vue de  la procédure que de  la pratique d’introduire  l’arabe aussi 

bien  comme  langue  « officielle »  que  comme  langue  « de  travail ».  En  intégrant  l’arabe  à 

l’Assemblée  générale,  les  Nations Unies  ont  adopté  une  approche  qui  accorde  un  statut 

concurrent  à  l’arabe29  et  les  États  arabes  ont  promis  collectivement  de  défrayer  les  coûts 

financiers pour  les  trois premières années30. Toutefois,  le statut concurrent était à  l’origine de 

forme et non de  fonction. L’arabe était reconnu tant comme « langue officielle » que « langue 

de  travail » de  l’Assemblée générale des Nations Unies et de ses principaux comités, mais des 

distinctions de procédure étaient appliquées, notamment en réservant  la traduction de  l’arabe 

uniquement  à  l’Assemblée  générale  et  aux  comités31,  à  l’exclusion  des  sous‐comités  et  en 

limitant  la  traduction  des  comptes  rendus  en  arabe  aux  seules  séances  plénières  de  chaque 

organe32. Le Règlement  intérieur des Nations Unies a, avec  le temps, été modifié pour éliminer 

ces différences33. 

13. La COP de la Convention de Ramsar a déjà reconnu le souhait d’intégrer l’arabe comme « langue 

officielle »  et  de  prévoir  l’utilisation  d’autres  langues  des  Nations Unies34.  L’une  des  options 

serait que  l’arabe soit  intégré sans aucune  limite  temporelle et sans distinction de procédure. 

Les conséquences  financières de cette sous‐option pourraient être  importantes et même avec 

les ressources nécessaires, le respect immédiat de la lettre et de l’esprit des articles pourrait être 

difficile. Une autre solution serait que  l’arabe soit  intégré dans  le Règlement  intérieur avec des 

limites  et  des  distinctions  de  procédure  pouvant,  ultérieurement,  être  éliminées  lorsque  les 

capacités financières et  institutionnelles auront suffisamment augmenté. Chaque scénario peut 

impliquer  une  stratégie  financière  pour  soutenir  l’intégration  et  renforcer  la  capacité 

institutionnelle.  

« Langue officielle » ou « langue de travail »  

                                                            
29Supra, ONU, AG Res 3191.  
30Supra, Tabory at 11‐13.  
31Supra, ONU, AG Res 3191, Article 52.  
32Ibid., ONU, AG Res 3191, Article 54.  
33Supra, ONU AG Règlement intérieur (2007), voir Articles 52‐57.  
34Supra, Résolution XI.1, par. 10, 17(a).  

355/463



Opinion sur l’utilisation de l’arabe dans les travaux de la Convention de Ramsar  

 

Ramsar COP12 DOC.17    8 

14. Introduire l’arabe soit comme une langue « officielle », soit comme une langue « de travail » est 

plus compliqué du point de vue de  la procédure mais  il y a des précédents. Dans  le cadre du 

Statut  de  Rome  de  la  Cour  pénale  internationale,  les  six  langues  des  Nations Unies  sont 

indiquées  comme  « langues  officielles »  tandis  que  seuls  l’anglais  et  le  français  sont  des 

« langues  de  travail »35.  Les  interventions  autres  qu’anglophones  et  francophones  sont 

autorisées si elles sont dûment  justifiées36. En revanche,  l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) stipule que : i) le texte de la Convention dans les six langues 

des  Nations Unies  (arabe,  chinois,  anglais,  français,  russe  et  espagnol)  est  également 

authentique37  et  ii) les  six  langues  de  l’ONU  sont  reconnues  comme  langues  « officielles »  de 

l’organisation38. Toutefois, certaines commissions de  la FAO ont établi un Règlement  intérieur 

spécialisé  indiquant  que  les  « langues  de  travail »  sont  uniquement  l’anglais,  le  français  et 

l’espagnol pour  leurs propres commissions39 et  l’arabe était à  l’origine établi à  la FAO comme 

une langue « officielle » et une langue « de travail » à des fins limitées40. 

15. L’introduction  de  l’arabe  de  manière  moins  complexe,  quelle  qu’elle  soit,  comme  langue 

« officielle »  ou  langue  « de  travail »  pourrait  atténuer  les  implications  et  les  fardeaux 

institutionnels en matière de traduction, interprétation et publication. Toutefois, cela peut aussi 

créer un système  linguistique à deux vitesses,   nécessitant un ajustement précis du Règlement 

intérieur pour en tenir compte. Le statut non concurrent peut permettre une forme de partage 

des coûts, par exemple si l’arabe n’est introduit que comme « langue de travail », comme ce fut 

le cas, à l’origine, pour l’espagnol41. Le Secrétariat pourrait être chargé de faciliter la traduction 

des documents42 tandis que les Parties conserveraient le droit d’utiliser une langue non officielle 

et  les Parties concernées seraient priées d’assurer  l’interprétation43. L’introduction en tant que 

« langue  officielle »  limiterait  potentiellement  le  fardeau  institutionnel  d’interprétation  et  de 

                                                            
35  CPI,  Statut  de  Rome  de  la  Cour  pénale  internationale  (1998),  Article  50(1‐2),  disponible  à  l’adresse : 
http://www.icc‐cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7‐5752‐4f84‐be94‐0a655eb30e16/0/rome_statute_francais.pdf.  
[Statut de Rome]  
36Ibid., Statut de Rome, Article 50(3).  
37FAO,  Textes  de  base  de  l’Organisation  des  Nations Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture,  vol.   I &  II, 
(2013),  Article  XXII,  disponible  à  l’adresse :  http://www.fao.org/docrep/meeting/022/k8024f.pdf.  [Règles 
générales de la FAO]   
38Ibid., Règles générales de la FAO, Article XLVIII.  
39FAO,  Constitution  et  Règlement  intérieur  de  la  Commission  internationale  du  riz,  Article VI,  disponible  à 
l’adresse : http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic‐sitemap/theme/treaties/irc/constitution‐and‐rules‐
of‐procedure/fr/#c142773.  
40FAO,  Amendements  aux  « Textes  de  base »  de  la  FAO  (1971),  Res 16/71,  disponible  à  l’adresse : 
http://www.fao.org/docrep/c3592e/c3592e0c.htm.  
41 Ramsar, Résolution 4.2 « Langues de travail de la Conférence des Parties contractantes », COP4, Montreux, 
Suisse,  (27 juin‐4 juillet 1990),  à  consulter  à  l’adresse :  http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar‐documents‐
resol‐resolution‐4‐2‐working/main/ramsar/1‐31‐107%5E23368_4000_0__.   
42Supra, Règlement intérieur, Articles 28(a‐b), 54(3). 
43Ibid., Règlement intérieur, Article 53(2).  

356/463



Opinion sur l’utilisation de l’arabe dans les travaux de la Convention de Ramsar  

 

Ramsar COP12 DOC.17    9 

traduction des documents clés pour des réunions données, mais internaliserait certains frais au 

sein  du  Secrétariat.  Des  amendements  resteraient  nécessaires  au  Règlement  intérieur  pour 

éclaircir  la  relation entre « langue officielle » et « langue de  travail ». Si nécessaire, davantage 

d’information et d’analyse peuvent être fournies sur ce point.  

Utilisation de l’arabe  

16. S’il n’y a pas de changement dans le statut actuel de l’arabe, cette langue pourrait être utilisée 

dans les travaux de la Convention par un ajustement du Règlement intérieur. L’on peut procéder 

à cet ajustement de manière créative pour inclure progressivement l’arabe dans les travaux de la 

Convention.  Par  exemple,  les  Parties  peuvent  décider  qu’il  est  nécessaire  d’inclure  un  article 

dans le Règlement intérieur autorisant toute Partie à demander qu’une partie ou l’ensemble du 

compte  rendu  ou  d’un  document  spécifique  soit  traduit  dans  une  langue  donnée  avec 

l’approbation des Parties et/ou du Président. De même, les Parties peuvent décider que certains 

outils  et  documents  se  trouvant  sur  le  site web  de  la  Convention  de  Ramsar  devraient  être 

traduits et mis à disposition en arabe, sous réserve des ressources financières nécessaires, ou si 

certaines  Parties  décident  de  couvrir  les  frais  de  traduction.  Une  autre  solution  serait  de 

poursuivre  et  d’élargir  la    pratique  d’identifier  des  éléments  spécifiques  des  travaux  de  la 

Convention pour traduction en arabe44 permettant ainsi de donner un statut de « langue quasi 

officielle » à l’arabe, au chinois et au russe, dans des paramètres précisément définis. 

IV. CONCLUSIONS 

 

17. Outre  les  implications  pratiques  en  coûts  et  en  ressources  humaines,  l’intégration  totale  de 

l’arabe à la fois comme « langue officielle » et « langue de travail » de la Convention de Ramsar 

est  légalement  possible  si  les  Parties  le  souhaitent.  Il  y  a  d’autres  options  viables  comme 

l’accroissement du nombre des  seules « langues officielles » par exemple, ou  trouver d’autres 

moyens d’« utiliser »  l’arabe dans  le programme de travail de  la Convention. Chaque option ou 

sous‐option impliquerait probablement un amendement particulier au Règlement intérieur de la 

Convention de Ramsar.  Il y a aussi des  incidences potentielles du point de vue des coûts, de  la 

capacité et du profil institutionnels.  

18. L’utilisation  de  l’arabe  pourrait  utilement  être  réalisée  en  coordination  avec  le  français  et 

l’espagnol. L’élaboration d’une stratégie linguistique peut permettre d’identifier les phases et les 

étapes pertinentes, par exemple :  

                                                            
44Supra, DOC SC47‐02, par. 8.  
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I. identification  des  besoins  et  obstacles  institutionnels  relatifs  à  la  traduction  et  à 

l’interprétation,  

II. classification des besoins d’après l’impact sur les travaux de la Convention,  

III. création  d’un  calendrier  pas  à  pas  pour  intégrer  les  changements  de  procédure,  les 

indicateurs clés et les étapes pour toutes les langues,   

IV. mise en place d’un mécanisme d’examen, par exemple, rapports intérimaires et finals,  

V. création d’un fonds soutenu par les Parties pour faciliter l’intégration des langues.  

19. L’examen  et  l’adoption  d’une  stratégie  coordonnée  sur  l’intégration  des  langues,  avec  des 

changements  apportés  au  Règlement  intérieur,  pourraient  permettre  une  intégration  de 

transition de  l’arabe au sein des « langues officielles », axée sur  l’avenir et structurée,  tout en 

créant  un  cadre  pour  gérer  l’expansion  linguistique  potentielle,  comme  suggéré  dans  la 

Résolution XI.1. 
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Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 
 

  Ramsar COP12 DOC.18

 
Rapport sur la mise en œuvre du Programme de CESP de la Convention  

2009‐2015 
 

Introduction 
 
1. Un Programme de « communication, éducation et sensibilisation du public » (CESP) a été 

adopté pour la première fois en 1999, à la 7e Session de la Conférence des Parties contractantes 
(COP7) dans la Résolution VII.9 ultérieurement remplacée par la Résolution VIII.31, à la COP8. 
Les Parties ont adopté l’actuel Programme de CESP 2009‐2015 dans la Résolution X.8, à la 
COP10, en 2008. Ce programme de travail sur une période de six années reconnaît l’importance 
de la communication, de l’éducation, de la sensibilisation et de la participation en tant 
qu’éléments fondamentaux et intersectoriels de la mise en œuvre de la Convention de Ramsar.  

 
2. La vue d’ensemble sur la mise en œuvre du Programme couvre la période allant de la clôture de 

la COP11, le 13 juillet 2012, au 1er mars 2015. Elle s’appuie partiellement sur les 131 rapports 
nationaux pour la COP12 soumis au Secrétariat à la mi‐octobre 2014. Elle comprend les 
indicateurs clés de CESP relevant de la Stratégie 4.1 sur l’appui et l’aide à la mise en œuvre du 
Programme de CESP, mais elle fait aussi référence à d’autres indicateurs pertinents, reflétant le 
fait que la CESP est un domaine de travail intersectoriel au sein de la Convention.  

 
3. Le Programme identifie d’autres « organes responsables et partenaires » pour la mise en œuvre 

et ce rapport reflète aussi des éléments clés de la mise en œuvre de la CESP par ces organes, 
y compris le Secrétariat, le Groupe de surveillance des activités de CESP et les Centres régionaux 
Ramsar approuvés par la Convention en tant qu’Initiatives régionales Ramsar.   

 
 

Principales réalisations depuis la COP 11 
 
4. Lorsqu’elles décrivent les aspects les plus réussis de la mise en œuvre durant la période 

triennale, dans la section B de leurs rapports nationaux, les Parties énoncent souvent des listes 
longues et détaillées. Parmi les principaux points qui se répètent, l’on peut citer : 

 célébration de la Journée mondiale des zones humides et appui à cet événement avec des 
activités aux niveaux national et local;  

 intégration de l’expertise et des outils CESP dans la planification et la gestion des bassins 
versants; 

 création de réseaux de praticiens, y compris avec des accords de jumelage aux niveaux 
national et international pour le partage des connaissances et la formation;  

 activités des Centres régionaux Ramsar (CRR) en Asie centrale et de l’Ouest (République 
islamique d’Iran), en Asie de l’Est (République de Corée), en Afrique de l’Est (Ouganda) et 
du CRR pour la formation et la recherche dans l’hémisphère occidental (Panama);  

359/463



Ramsar COP12 DOC.18    2 

 promotion de la participation accrue des gouvernements nationaux, des municipalités, des 
communautés locales, des peuples autochtones et des ONG à l’inscription et à la gestion 
de sites; et  

 actions dans le contexte des Initiatives régionales telles que le Partenariat pour la voie de 
migration Asie de l’Est – Australasie, l’Initiative pour les zones humides méditerranéennes 
et l’Initiative régionale pour les zones humides des Caraïbes.  

 
5. La contribution du Secrétariat à la mise en œuvre de la CESP s’est poursuivie durant la période 

triennale. En particulier, les activités de la Journée mondiale des zones humides ont connu une 
croissance, année après année, et pour 2015, une nouvelle approche a été adoptée, ciblant 
spécifiquement le jeune public pour son rôle reconnu de « passeur d’idées » vers le grand 
public. C’est ainsi que le Secrétariat a créé un site web multilingue dédié à la JMZ 
(www.worldwetlandsday.org/fr/) et un concours de photos sur les zones humides qui a attiré 
plus de 2200 inscriptions de 80 pays. La campagne a été soutenue avec enthousiasme par les 
Parties et les OIP et accompagnée par une utilisation beaucoup plus grande des réseaux 
sociaux : Facebook, YouTube, le compte Twitter de Ramsar et un nouveau compte Instagram.  

 
 

Priorités pour la prochaine période triennale et formulation du Programme de CESP pour 
2016‐2021 
 
6. Dans leurs rapports nationaux, les Parties ont défini toute une gamme de priorités clés pour la 

CESP et sa mise en œuvre future. Plusieurs Parties ont demandé au Secrétariat d’établir, pour 
les administrateurs de zones humides, des mécanismes de développement des capacités tels 
que des ateliers internationaux, le partage de l’expérience, des visites d’échange et de 
formation, en particulier concernant la gouvernance et la gestion durable des zones humides. 
Parmi les autres priorités fréquemment mentionnées pour la CESP, l’on peut citer :  

 Mieux sensibiliser aux valeurs et services écosystémiques des zones humides;   

 mieux intégrer les communautés locales et les acteurs dans les efforts de conservation et 
de gestion des zones humides;  

 renforcer la coopération avec les organisations partenaires pour l’application.  
 
7. Répondant à ces priorités, un nouveau Programme de CESP pour 2016‐2021 a été rédigé pour 

examen par les Parties à la COP12 (projet de résolution XII.9). Le Programme établit comme 
concepts sous‐tendant l’acronyme CESP « la communication, le développement des capacités, 
l’éducation, la sensibilisation et la participation » afin de refléter plus largement les domaines 
que ce Programme de CESP vise à couvrir.  
 

8. Il énonce neuf stratégies de CESP et 42 objectifs stratégiques pour mobiliser la population et 
l’inciter à agir pour les zones humides. Parmi les ajouts importants, il y a la neuvième stratégie : 
« veiller à ce que les orientations et les informations fournies par le GEST soient élaborées en 
étroite collaboration avec le Programme de CESP et s’assurer de leur diffusion auprès des 
publics cibles à l’aide des moyens de communication les plus efficaces ». Il s’agit d’une réponse 
directe aux appels précédents du Secrétariat et des Parties pour une harmonisation plus étroite 
entre les processus du GEST et de la CESP.  

 
 

Mise en œuvre du Programme de CESP depuis la COP11 
 
Le Groupe de surveillance des activités de CESP 
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9. Dans la Résolution IX.18 (2005) et dans la Décision SC34‐12 (2006) du Comité permanent, les 
Parties ont établi un Groupe de surveillance des activités de CESP chargé de surveiller et de 
faire rapport sur la mise en œuvre du Programme de CESP. Le Groupe travaille essentiellement 
par courriel mais s’est réuni deux fois durant la période triennale et se réunira à nouveau 
durant la COP12. Le Groupe a également fait rapport à la 44e, la 45e, la 46e, la 47e et la 
48e Réunion du Comité permanent sur l’application du plan de travail du Groupe. Tous les 
rapports de réunion du Groupe sont disponibles à l’adresse www.ramsar.org/activity/the‐cepa‐
oversight‐panel. 
 

10. Durant la présente période triennale, le Groupe a terminé certaines tâches et, durant la 
prochaine période triennale, poursuivra ses travaux relatifs à celles qui n’ont pas été terminées:  

 

 Le Groupe a conseillé le Secrétariat sur les indicateurs de CESP pour le projet de modèle de 
rapport national pour la COP12 qui visent à évaluer la mise en œuvre de l’élément CESP du 
Plan stratégique.  
 

 Il s’est réuni avec les quatre Centres régionaux Ramsar afin de discuter de leurs difficultés 
en matière de renforcement des capacités et de leurs besoins et a convenu avec les 
Centres d’une liste de matériel de formation clé pouvant facilement être adapté pour une 
utilisation générale.  

 

 Il s’est réuni avec le GEST afin de discuter de stratégies pour améliorer et appuyer le 
renforcement des capacités aux niveaux national et local. Les deux groupes ont convenu de 
coopérer et de travailler à l’élaboration d’un ensemble de principes directeurs communs.    

 

 Il a examiné le sens des termes et définitions de CESP, concluant qu’il y avait, certes, une 
compréhension commune mais aussi d’importantes différences appelant à une révision 
des termes pour refléter l’ampleur du programme. Ayant déterminé d’un commun accord 
que l’acronyme « CESP » n’est pas bien compris en dehors de la communauté Ramsar, le 
Groupe a proposé un nouveau titre – le Programme pour les zones humides et les 
populations – pour remplacer le titre « Programme de CESP ».   

 

 Il a discuté et identifié les priorités du nouveau Programme pour la période triennale 
suivante, qui ont toutes été intégrées dans les documents pour la COP12.  

 
11. Le Groupe de surveillance des activités de CESP a fait des progrès mais n’a pas terminé l’examen 

de deux résolutions concernant la participation à la gestion (Résolution VII.8, Lignes directrices 
pour la mise en œuvre et le renforcement de la participation des communautés locales et des 
populations autochtones à la gestion des zones humides et Résolution VIII.36, La gestion 
environnementale participative (GEP) comme outil de gestion et d’utilisation rationnelle des 
zones humides) qui visait à fournir un avis sur la nécessité de regrouper et de mettre à jour ces 
orientations. Les travaux concernant la fourniture d’un avis sur l’avenir de ces deux résolutions 
se poursuivront dans la prochaine période triennale.  

 
Renforcer l’expertise en CESP dans les orientations scientifiques et techniques de la Convention  
 
12. La Résolution XI.16 demandait de garantir un apport efficace d’avis et d’appuis scientifiques et 

techniques à la Convention et, durant la période triennale, une étude des orientations 
scientifiques et techniques Ramsar a été commandée qui s’est soldée par un rapport résumé 
final et quatre analyses spécifiques :   
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 examen des orientations et processus Ramsar scientifiques et techniques existants, de leur 
utilité, utilisation, application et traduction en outils pratiques;  

 examen des RÔLES des organes et processus Ramsar en matière d’appui scientifique;  

 examen des orientations et outils scientifiques d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement et enseignements tirés pour Ramsar;  

 meilleures pratiques et enseignements tirés sur la fourniture d’orientations scientifiques et 
techniques : perspectives des organisations internationales et des ONG.  

 
13. Les conclusions et recommandations du consultant ont été intégrées dans le projet de 

résolution XII.5 qui décrit un nouveau mode de fonctionnement pour le GEST, notamment :  

 axer les orientations spécifiquement sur les décideurs politiques et les praticiens des zones 
humides; et  

 encourager une coopération plus étroite entre la CESP et le GEST (et le nouveau 
Programme de CESP ajoute la Stratégie 9 qui a cet objectif en vue).  

 
Activités régionales de CESP 
 
14. Les exemples d’activités régionales de CESP et d’initiatives de CESP au niveau de bassins 

comprennent : 

 L’Atelier Afrique sur l’intégration des valeurs de l’eau et des zones humides dans la prise de 
décisions en Afrique (novembre 2013), Kampala, Ouganda, fondé sur le Rapport TEEB pour l’eau 
et les zones humides et organisé par l’Institut pour l’eau et l’éducation UNESCO‐IHE, le Centre 
Ramsar pour l’Afrique de l’Est (RAMCEA), le Bureau PNUE‐TEEB.  

 Le Forum international « Les zones humides : utilisation rationnelle, plans judicieux » a eu 
lieu à Kigali, Rwanda; il était organisé en partenariat avec le Gouvernement du Rwanda et 
l’UNESCO‐IHE.  

 L’Atelier Asie sur l’intégration des valeurs de l’eau et des zones humides dans la prise de 
décisions (31 août 2013), Bali, Indonésie, fondé sur le Rapport TEEB pour l’eau et les zones 
humides, et organisé par le Bureau PNUE‐TEEB. 

 La fourniture par le Japon d’une formation internationale dans les Sites Ramsar de Biwa‐ko 
(2012) et de Kushiro (2012, 2013). 

 Le deuxième atelier de planification de CESP qui a eu lieu en Finlande, du 4 au 
6 septembre 2012 pour les Correspondants de la CESP de l’Initiative régionale Ramsar 
NorBalWet; il était financé essentiellement par le Conseil nordique des ministres.   

 Le Liban a le projet d’élaborer un programme de formation aux zones humides en langue 
arabe pour MedWetCoast. 

 
15. Les activités sur le partage des connaissances et de l’expertise relatives aux zones humides 

comprennent :   

 Cinq accords de jumelage entre des Sites Ramsar du Japon et de l’Australie.  

 Un réseau entre l’Iran et le Pakistan. 

 Un projet pour « L’utilisation rationnelle et la protection des tourbières » en Indonésie, en 
Malaisie, au Viet Nam et aux Philippines.  

 L’Initiative du Triangle du corail qui comprend les Îles Salomon, l’Indonésie, la Malaisie, la 
Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, les Philippines et le Timor‐Leste. 

 Le Réseau des universités pour la recherche et la formation aux zones humides de la région 
du Mékong en Thaïlande.  

 Le Réseau international pour l’eau et les écosystèmes des rizières en Thaïlande.  

 Sous l’égide de l’accord bilatéral entre la Colombie et l’Équateur, des activités se 
concentrent sur les bassins versants de Mira et Santiago Cayapas Mataje. 
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 Le Chili et le Mexique ont un accord bilatéral pour l’échange d’expérience et d’informations 
sur les Sites Ramsar.  

 
 

La mise en œuvre décrite dans les rapports nationaux  
 
Mécanismes de renforcement des capacités pour les activités de CESP  
 
16. Les contacts clés des Parties, au niveau national, pour la Convention, sont les Correspondants 

nationaux (CN) de l’Autorité administrative, les CN CESP (gouvernementaux et ONG) et les 
CN GEST. Leurs rôles ont été décrits, documentés et partagés avec les Parties et ce sont des 
contacts vitaux pour les interactions entre le Secrétariat et chaque Partie ainsi qu’au sein des 
Parties et entre les Parties. 
 

17. La figure 1 ci‐dessous montre le pourcentage de Correspondants nationaux en place au plan 
mondial. Les résultats restent semblables à ceux de la COP11 avec une légère amélioration pour 
les correspondants gouvernementaux de la CESP dont le pourcentage est passé de 74% à 80%. 
Toutefois, globalement, les désignations de Correspondants pour la CESP restent loin derrière 
celles des Correspondants nationaux et des Correspondants du GEST, reflétant peut‐être à la 
fois le fait que la Convention est axée sur les questions scientifiques et techniques et l’expertise 
en la matière des Autorités administratives (AA).  

 

 
Figure 1 : Pourcentage de Parties ayant des Correspondants nationaux en place  
 
 
18. Les rôles multiples – lorsque les individus jouent plus d’un rôle de CN – continuent au même 

niveau que pour la COP11. Pour 15 Parties, le CN gouvernemental CESP est aussi soit le CN AA, 
soit le CN GEST. Ce rôle multiple peut compromettre le temps disponible pour appliquer les 
activités de CESP.  
 

19. L’indicateur 4.1.6 vérifiait si les Parties ont un Comité national Ramsar/pour les zones humides 
opérationnel en place. C’est le principal mécanisme par lequel les CN CESP peuvent prendre en 
compte les orientations CESP et être informés de questions nécessitant une action en matière 
de CESP. D’après l’analyse des rapports nationaux, 63% des Parties ont répondu qu’elles avaient 
un comité de ce type en place, ce qui est une légère amélioration par rapport aux 54% de la 
COP11.  
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20. Outre les Comités nationaux Ramsar, il y a d’autres moyens de partage efficace de l’information 

et mécanismes de planification intersectoriels. L’indicateur 4.1.7 étudiait si des mécanismes 
sont en place pour partager les orientations en matière d’application de la Convention et 
d’autres informations entre les Autorités administratives Ramsar et a) les administrateurs de 
sites; b) d’autres AME; et c) les ministères, services et agences compétents. Ces résultats sont 
résumés dans le tableau 1 ci‐dessous.  

 

  COP12 
Oui 

COP11 
Oui 

COP12 
Non 

COP11 
Non 

a) Administrateurs de sites  55%  56%  19%  22% 

b) Autres Correspondants d’AME  44%  45%  19%  21% 

c) Ministères, services et agences 
pertinents  

48%  54%  17%  13% 

Tableau 1 : Y a‐t‐il d’autres mécanismes de communication en place, outre les Comités nationaux 
pour les zones humides, pour échanger les orientations sur l’application de Ramsar entre les 
Autorités administratives Ramsar et les  parties prenantes?  
   
 
21. Les administrateurs de Sites Ramsar ont besoin que leurs Autorités administratives nationales 

leur communiquent des mises à jour périodiques sur les orientations Ramsar, notamment pour 
ce qui concerne la gestion des sites. Les réponses à l’indicateur 4.1.7.a ont montré que 55% des 
Parties déclarent posséder de tels mécanismes de communication, un pourcentage semblable 
aux 56% de la COP11. 19% des Parties mentionnent qu’elles n’ont pas de mécanisme de 
communication, ce qui est une amélioration par rapport aux 31% de la COP11.  
 

22. L’indicateur 4.1.7.c demandait s’il existe des mécanismes de communication en place pour 
partager l’information sur l’application de Ramsar avec les ministères et services compétents. 
La présence d’un mécanisme de ce type indique s’il y a déjà des structures nationales de gestion 
des zones humides ou plus généralement de la conservation de la biodiversité dans un pays et, 
en conséquence, si un mécanisme Ramsar spécifique pourrait être inutile ou simplement peu 
pratique. 48% des Parties ont déclaré avoir un tel mécanisme en place, légèrement moins que 
les 54% de la COP11.  
 

23. Le plus préoccupant, cependant, ce sont les pays qui n’ont aucun de ces mécanismes en place : 
ni Comité national Ramsar, ni mécanisme de communication fonctionnant à l’échelle des 
ministères, des services et des agences. L’analyse montre qu’en moyenne 19% des Parties qui 
soumettent un rapport national n’ont aucun de ces mécanismes.  

 
Plans et plans de secteur pour la CESP zones humides 
 
24. L’indicateur 4.1.1 demandait aux Parties d’indiquer si elles ont un ou des plans d’action pour la 

CESP zones humides établis aux niveaux national, infranational, du bassin versant et au niveau 
local/de sites. 27% des Parties ont déclaré avoir un plan au niveau national et 16% au niveau 
infranational. 15% ont déclaré avoir de tels plans au niveau du bassin versant, tandis que 37% 
ont indiqué avoir un plan au niveau local/ de sites. Globalement, ces chiffres correspondent à 
une amélioration et montrent des progrès par rapport aux chiffres déclarés à la COP11. Au 
niveau des sites, il vaut la peine de mentionner que la majeure partie du travail de CESP est 
menée par les centres pour les zones humides se trouvant dans les sites. 
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25. Exemple d’initiative de CESP au niveau du bassin : la Commission des ressources en eau du 
fleuve Yangtze, en Chine, renforce les connaissances du public en matière de gouvernance et de 
planification de bassins versants en préparant des plans d’éducation à l’environnement à 
moyen et long terme pour le fleuve Yangtze, en organisant le Forum de conservation du fleuve 
Yangtze et en décernant le Prix des médias pour le fleuve Yangtze.  
 

26. Les exemples d’activités de CESP au niveau de sites comprennent :  

 création de groupes de bénévoles locaux et sur les sites, et élaboration d’un dossier CESP 
pour le Site Ramsar des zones humides du Kinabantangan – Segama en Malaisie; et  

 ateliers et formation pour les administrateurs de zones humides dans les Émirats arabes 
unis, au Liban, en RDP lao, en Thaïlande et au Viet Nam. 

 
27. Beaucoup de Parties d’Asie de l’Est et du Sud‐Est ont mentionné que les formations pour les 

administrateurs de sites ont été organisées par le Centre régional Ramsar. Au Japon, le Réseau 
Ramsar d’administrateurs de sites de Hokkaido a organisé des conférences, des ateliers et des 
excursions comme activités de formation pour les administrateurs de zones humides, à 
l’occasion de sa réunion générale annuelle. Au Kazakhstan, cinq cours de formation ont été 
organisés pour le personnel des sites dans le cadre d’une procédure de routine d’amélioration 
des compétences du personnel des aires protégées en gestion générale et questions de 
conservation. Une formation au niveau national a également été assurée en Thaïlande. 

 
Création de centres d’éducation aux zones humides dans les Sites Ramsar et autres zones humides  
 
28. Le Programme de CESP attache de l’importance aux centres pour les zones humides et 

encourage les Parties à soutenir le rôle des centres pour les zones humides en tant que 
catalyseurs et acteurs clés des activités de CESP qui soutiennent les objectifs de Ramsar. Il 
suggère également aux Parties d’encourager le développement de ces centres comme des lieux 
clés pour l’apprentissage et la formation aux zones humides et à la CESP relative aux zones 
humides et de soutenir leur participation à Wetland Link International. 
 

29. Le réseau Wetland Link International de centres pour les zones humides est un réseau d’appui 
pour les centres d’éducation aux zones humides au sein du Wetlands & Wildfowl Trust (WWT) 
basé au Royaume‐Uni. Un protocole d’accord a été signé entre le Secrétariat Ramsar et le 
réseau WLI en 2005 pour renforcer la relation de travail et ce protocole a été renforcé en 2011 
par un protocole de coopération avec le WWT reflétant une relation plus large en matière de 
conservation des zones humides, y compris à travers le WLI. La collaboration avec le WWT 
représente une plateforme importante de renforcement des capacités et le réseau continue de 
grandir depuis la COP11. Un panorama des activités entreprises peut être visionné à l’adresse 
wli.wwt.org.uk. 
 

30. L’indicateur 4.1.2 examinait le nombre de centres pour les zones humides qui avaient été 
établis dans des Sites Ramsar et autres zones humides et il est évident, si l’on considère les 
réponses, que certaines Parties n’ont fait rapport que sur les Sites Ramsar tandis que d’autres 
ont fait rapport plus largement pour toutes les zones humides, ce qui rend la réalisation d’une 
vue d’ensemble commune difficile. En outre, quelques Parties ont signalé l’existence de 
nombreux centres dans le champ de texte sans fournir de données numériques.  
 

31. De nombreuses Parties ont signalé, dans les champs de texte, que beaucoup de centres étaient 
situés dans les parcs nationaux et que, même si certains sont dans des Sites Ramsar, les centres 
sont construits et entretenus par le réseau des parcs nationaux. Les Parties et les 
Correspondants nationaux CESP en particulier, doivent encore relever le défi de soutenir et 
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d’encourager les centres à produire du matériel pertinent et à mener des activités qui 
soutiennent l’utilisation rationnelle des zones humides, diffusent des messages clés sur les 
zones humides intéressant les visiteurs et fassent mieux connaître la Convention de Ramsar. 
 

32. En chine, il est prévu que les Sites Ramsar établissent des centres d’éducation en vertu de leurs 
plans directeurs ou de gestion. Dans le 12e Plan quinquennal du pays pour ‘la mise en œuvre  du 
Programme national pour la conservation des zones humides (2011‐2015), il est prévu que des 
centres d’éducation aux zones humides seront établis ou modernisés dans 10 sites de zones 
humides. Outre les centres parrainés par le gouvernement, les ONG ont aussi créé des centres 
dans certaines zones humides et dans certains Sites Ramsar. 
 

Participation du public à la prise de décisions concernant les zones humides  
 
33. Pour de nombreuses questions relatives à la mise en œuvre de la Convention, l’importance de 

la participation, en tant que processus, est reflétée implicitement dans l’acronyme CESP. Au 
niveau mondial, 75% des Parties ont répondu qu’elles avaient encouragé la participation à la 
planification et à la gestion des zones humides. Cependant, l’Asie donne un pourcentage 
beaucoup plus faible (43%) et les Amériques un pourcentage beaucoup plus élevé que la 
moyenne (84%). Pour un pourcentage important de Parties (20% ) au plan mondial, la réponse à 
cette question était « en partie ». Il s’agit là d’une réponse très positive bien que la prudence 
soit de mise car l’interprétation de « participation » peut être plutôt subjective.  
 

34. L’indicateur 4.1.3b demandait si les Parties font spécifiquement participer les acteurs locaux au 
choix de nouveaux Sites Ramsar et à la gestion de Sites Ramsar. 54% ont répondu par 
l’affirmative et 21% supplémentaires ont indiqué « en partie ». Les exemples de gestion 
participative comprennent :   

 En Australie, le processus de planification de la gestion pour la préparation de plans de 
gestion des parcs nationaux prévoit une période officielle de commentaire public ainsi 
qu’une consultation avec les principaux acteurs et les communautés locales.  

 En Nouvelle‐Zélande, la participation des acteurs locaux est un des critères de sélection des 
nouveaux Sites Ramsar. 

 
Évaluation des besoins de formation nationaux et locaux et des possibilités de formation pour les 
administrateurs de zones humides  
 
35. La formation et le renforcement des capacités font partie intégrante d’une gestion des zones 

humides réussie et, dans leurs rapports, les Parties citent fréquemment les besoins de 
formation et de renforcement des capacités. Le Programme de CESP actuel met en évidence la 
nécessité, pour les pays, de réviser les besoins et capacités en matière de CESP et de définir les 
priorités de formation et de renforcement des capacités ainsi que d’examiner les besoins de 
formation nationaux et locaux à un niveau plus général.  
 

36. Les rapports nationaux demandaient si les Parties avaient évaluer les besoins nationaux et 
locaux de formation pour la mise en œuvre de la Convention (indicateur 4.1.4). Les résultats 
montrent que 20% des Parties l’ont fait tandis que 47% des Parties ont répondu « non ». 
Davantage d’efforts doivent être déployés pour étudier les besoins de formation afin de faciliter 
l’élaboration de possibilités de formation appropriées.   
 

37. L’indicateur 4.1.5 montre comment de nombreuses possibilités de formation pour les 
administrateurs de zones humides ont été fournies soit dans les Sites Ramsar, soit dans d’autres 
zones humides. Globalement, les Parties indiquent qu’il y a plus de possibilités de formation 
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dans les Sites Ramsar que dans d’autres zones humides en général. Les réponses, dans le champ 
de texte, indiquaient un mélange semblable d’approches avec des activités uniques de 
formation, des activités régulières aux niveaux national et local et des activités de formation en 
collaboration avec les pays voisins. Beaucoup de Parties notent que, souvent, les activités de 
formation ne sont pas spécifiquement axées sur Ramsar. Ce sont des activités de formation plus 
générales pour les administrateurs de parcs nationaux et/ou d’aires protégées.    
 

38. Au cours de la période triennale, la Convention a continué de bénéficier des activités des quatre 
Centres régionaux Ramsar (CRR), situés au Panama pour les Amériques, en Ouganda pour 
l’Afrique de l’Est et en République islamique d’Iran et en République de Corée pour l’Asie 
de l’Ouest et centrale et l’Asie de l’Est, respectivement. Ces centres sont fréquemment 
mentionnés dans les champs de texte des rapports nationaux concernant la formation et le 
renforcement des capacités.  
 

39. Il convient également de signaler que la Convention bénéficie de diverses activités de formation 
aux zones humides menées par les cinq Organisations internationales partenaires de Ramsar, 
souvent associées à des projets et programmes de gestion des zones humides. 

 
Célébration de la Journée mondiale des zones humides  
 
40. La Journée mondiale des zones humides est l’événement le plus important de la Convention en 

matière de sensibilisation et l’appui électronique ainsi que les publications produites par le 
Secrétariat pour cette activité sont généreusement financés par le Fonds pour l’eau 
Danone‐Evian. Les Parties ont adopté la Journée mondiale des zones humides avec 
enthousiasme (indicateur 4.1.8) durant la période observée; 89% des Parties ont déclaré avoir 
réalisé des activités de JMZ depuis la COP11. Les analyses de la JMZ par Futerra (2013) et les 
Services Artemis (2009) soulignent la nécessité de définir le but et le public cible de la Journée 
mondiale des zones humides avec plus de précision. Elles recommandent également de recourir 
aux médias électroniques et de définir comment obtenir le changement.  
 

41. Pour 2015, la JMZ a ciblé les jeunes de 15 à 24 ans, un groupe idéaliste et féru de technologies 
qui peut jouer le rôle de « passeur d’idées» vers les familles puis le grand public en général. En 
parallèle, un site web de la JMZ (www.worldwetlandsday.org/fr/) a été établi pour servir de 
point focal mondial. Un concours de photos sur les zones humides a eu lieu pour encourager les 
jeunes à faire eux‐mêmes l’expérience des zones humides, et a attiré plus de 2200 inscriptions 
de 80 pays. Une bibliothèque de matériel pour les enseignants et les organisateurs a été mise à 
disposition pour téléchargement.   
 

42. Cette période triennale a été témoin de l’essor des activités de la JMZ,  soulignant, une fois 
encore, que les Parties considèrent cette journée de campagne comme un outil précieux pour 
sensibiliser aux questions relatives aux zones humides. Les mentions fréquentes de la JMZ dans 
les champs de texte des rapports nationaux en sont un autre indicateur. Le site web de la 
Convention enregistre chaque année les rapports reçus pour la JMZ. Les chiffres mentionnés 
ci‐dessous sont une sous‐estimation parce que beaucoup d’autres activités ont lieu sans être 
enregistrées.  
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Tableau 2 : Indicateurs de la Journée mondiale des zones humides 

  2013  2014  2015 

Nombre d’activités de JMZ déclarées   904  820  en voie de 
compilation  

Nombre de pays participants  48  77  en voie de 
compilation 

Nombre de téléchargements de 
matériel de la JMZ 

N/A  N/A  113 464 

 
 
43. Durant cette période triennale, le Secrétariat a fait des efforts particuliers pour élaborer des 

thèmes pour la JMZ et des messages en coordination avec d’autres grands partenaires et en 
écho à des problèmes plus généraux au niveau international :  

 En 2013, le Secrétariat a collaboré avec l’UNESCO et l’Année internationale de la 
coopération dans le domaine de l’eau déclarée par l’ONU avec le thème correspondant 
pour la JMZ « Les zones humides protègent l’eau ».   

 En 2014, pour commémorer l’Année internationale de l’agriculture familiale, le Secrétariat 
a coopéré avec l’International Water Management Institute et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture afin de souligner le thème « Les zones 
humides et l’agriculture : Partenaires de la croissance ». 

 Pour 2015, le thème « Les zones humides pour notre avenir » a été adopté en conjonction 
avec le thème pour la COP12. Cette année a aussi vu un changement majeur dans les 
mécanismes de la journée, décrit plus en détail ci‐après.  

 
44. Durant la période triennale, 89% des Parties ont adapté du matériel de JMZ pour une utilisation 

locale. Beaucoup d’autres activités durant la période triennale méritent d’être mentionnées. En 
voici une sélection illustrant l’ampleur des activités de la JMZ :  

 

 En France, le système extrêmement développé de la JMZ a donné quelque 481 activités de 
JMZ en 2014 uniquement, allant d’excursions pour les écoliers à des activités de 
communication.   
 

 En 2013, l’Estonie a soutenu la JMZ par toute une gamme d’activités. Les représentants du 
Conseil de l’environnement, du Centre de gestion des forêts d’État, de l’Université 
estonienne des sciences de la vie et des guides nature locaux se sont associés pour 
organiser des excursions pédagogiques dans de nombreux sites, tels que la Réserve 
naturelle de Silma, le Parc national de Soomaa et la baie de Käina à Hiiumaa.  

 

 Le matériel pour la JMZ 2014 sur l’agriculture et les zones humides a été adapté et traduit 
par de nombreux pays tels que la Chine, la Colombie, l’Espagne, la France, la Grèce, la 
Grenade, l’Inde, l’Iran, l’Iraq, le Japon, Madagascar, le Myanmar et la RDP lao. 

 

 Le Bangladesh a fait écho au thème sur l’eau de la JMZ 2013 avec des affiches produites 
par le Projet de remise en état de la biodiversité des zones humides et par la Mission 
mondiale pour la paix à Dhaka. 
 

 Le Gouvernement australien a publié le 22e numéro de Wetlands Australia avec le thème 
suivant : Les zones humides et la gestion de l’eau pour soutenir la JMZ 2013.  
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 Le Bureau chinois de conservation et de gestion des zones humides de l’Administration 
d’État des forêts, l’Institut de recherche sur les zones humides de l’Académie chinoise des 
forêts et le Parc des zones humides de Hong Kong se sont associés pour la JMZ 2013 et ont 
produit toute une gamme d’affiches et de brochures adaptées.  

 

 En 2015, le Secrétaire général de Ramsar a été invité à assister aux cérémonies de la JMZ 
en Ouganda, organisées par le Ministère de l’environnement de l’Ouganda et le Centre 
Ramsar pour l’Afrique de l’Est dans le site de la baie de Lutembe sur les rives du lac 
Victoria. Plus de 500 personnes, dont les communautés locales, des jeunes, la presse et des 
administrateurs et praticiens de zones humides ont assistés aux cérémonies.  

 
45. À l’avenir, la stratégie proposée consistera à utiliser la Journée mondiale des zones humides 

pour souligner le message central de Ramsar, à savoir que les zones humides sont la source du 
développement durable. Dans ce cadre, l’attention du Secrétariat est de coordonner des 
thèmes spécifiques avec d’autres grandes organisations internationales, relatifs à des initiatives 
annuelles majeures et d’obtenir un accord sur le calendrier coordonné pour les journées de 
sensibilisation internationale afin d’atténuer la concurrence et la redondance.  

 
Le recours à des campagnes, programmes et projets 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  
 
46. Les réponses à l’indicateur 4.1.9 indiquent une augmentation des réponses positives et une 

diversité impressionnante d’activités dans toutes les régions pour sensibiliser aux zones 
humides. Pour toutes les régions, la proportion de Parties ayant répondu de manière positive à 
cet indicateur a augmenté de 82% à la COP11 à 89% au niveau mondial à la COP12, avec une 
distribution égale des réponses par région. Le pourcentage de réponses négatives est resté 
stable, à 13%. Dans les champs de texte de cet indicateur, les pays ont noté qu’ils utilisent 
d’autres journées internationales pour sensibiliser aux questions relatives aux zones humides.  
 

47. Reconnaissant l’absence critique de sensibilisation du public aux services et avantages 
écosystémiques qu’offrent les zones humides, le Secrétariat a fait de grands progrès durant la 
période triennale dans son rôle de centre d’échange pour la communication relative à la 
Convention de Ramsar, en améliorant notamment les points suivants :  

 Un site web totalement revisité (www.ramsar.org) est en ligne depuis la fin de 2014; ce site 
sera renforcé avec des capacités améliorées de recherche et d’archivage des documents.  

 Une version complètement revue et plus conviviale du Service d’information sur les Sites 
Ramsar (https://rsis.ramsar.org) a été lancée vers le milieu de l’année 2014. Cela permet 
aux Parties de mettre plus facilement à jour l’information sur les Sites et au public de 
visionner des informations détaillées sur chaque Site Ramsar.  

 Une utilisation très élargie des réseaux sociaux, particulièrement pour la Journée mondiale 
des zones humides 2015, comme on le voit dans le tableau 3.   

 
Tableau 3 : Contact avec les réseaux sociaux, 2013‐2015 

  2013  2014  2015 (jusqu’au 
1er mars) 

Facebook Likes  100 711  142 123  143 873 

Twitter Followers  823  3097  3851 

You Tube views   236  390  453 

Instagram   N/A  N/A  84 
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48. Les plateformes de réseaux sociaux, comme l’indiquent les chiffres ci‐dessus, continuent de 

prendre de l’expansion chaque année. Ces plateformes, comme indiqué précédemment, sont 
un canal idéal pour communiquer directement avec un public plus jeune et de plus en plus 
connecté sur le plan électronique. Le pouvoir croissant et l’utilité des réseaux sociaux sont 
évidents avec les plus de 2200 inscriptions de 80 pays pour le concours de photos de la 
JMZ 2015 réservé aux jeunes qui a été principalement promu sur les réseaux sociaux. Ces 
canaux offrent une possibilité d’informer, éduquer et faire participer un plus grand public et 
complètent les canaux traditionnels déjà établis.       
 

49. Le Secrétariat continue de maintenir la vaste gamme de listes de courriels pour faciliter la 
communication et le partage de l’information au sein de la Convention et avec le public :  

 Le Forum des zones humides Ramsar : une liste ouverte, non modérée pour les nouvelles, 
les opinions et les questions sur tout ce qui relève des zones humides.  

 Le Réseau Ramsar (trois listes séparées en anglais, français et espagnol) : des listes 
réservées aux chefs des Autorités administratives et aux Correspondants nationaux avec 
des annonces concernant tous les nouveaux Sites Ramsar et toutes les nouvelles Parties, 
des rapports du Comité permanent, etc. 

 Les listes de courriel de CESP (en anglais, français et espagnol) : listes ouvertes, non 
modérées, qui s’adressent à tous les Correspondants CESP désignés ainsi qu’à beaucoup 
d’autres personnes intéressées par la CESP zones humides.  
 

50. Le Secrétariat a préparé une grande diversité de publications durant la période triennale :  
 Le Rapport Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Water and Wetlands 

(2013). 

 Le matériel de la Journée mondiale des zones humides a été préparé et envoyé en 2013 
et 2014 à plus de 4000 contacts comprenant les Parties, des ONG, des écoles, des 
administrateurs de sites et d’autres institutions. Pour 2015, la distribution s’est faite 
uniquement par voie électronique. 

 Quatre bulletins du GEST ont été publiés entre juin 2012 et le milieu de 2013.  
 

51. Un plan révisé de communication‐CESP pour le Secrétariat Ramsar est fourni dans un document 
d’information à la COP12. Il présente un ensemble complet de mesures de CESP proposées pour 
la prochaine période triennale qui : 

 soutiennent le 4e Plan stratégique Ramsar et ses objectifs;  

 s’alignent sur les neuf Stratégies de CESP et 42 objectifs stratégiques;  

 suivent les messages clairement définis fondés sur ce qui précède; et  

 précisent que les praticiens et décideurs politiques responsables des zones humides sont 
les principaux publics cibles.  
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  Ramsar COP12 DOC.20

 
Évaluation de l’efficacité de la gestion pour les Sites Ramsar 

 
Contexte 

 
1. Pour que la gestion des Sites Ramsar soit efficace, il faut que les administrateurs de sites 

puissent anticiper les problèmes et y réagir rapidement. Pour étayer ce processus, ils sont priés 
de conduire des évaluations régulières et ouvertes de l’efficacité de la gestion des sites pour 
tirer les leçons aussi bien de leurs succès que de leurs échecs. Ils ont à leur disposition, pour ce 
faire, une panoplie d’outils d’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées (EGAP). 

 
Appliquer l’EGAP aux Sites Ramsar  
 
2. L’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées s’est imposée à la fois aux 

administrateurs des sites et aux organismes de financement car elle permet de démontrer que 
les valeurs des aires protégées sont réellement conservées et que les communautés locales en 
tirent des avantages (Leverington et al., 2010a; Geldmann et al., 2013).  

 
3. L’EGAP évalue principalement la mesure dans laquelle une aire protégée préserve réellement 

les valeurs et atteint ses buts et objectifs. L’expression ‘efficacité de la gestion’ reflète trois 
thèmes fondamentaux : 
i)   les questions relatives à la conception aussi bien de chaque site que des réseaux d’aires 

protégées; 
ii)   la pertinence et la justesse des systèmes et processus de gestion; et  
iii)   la production de résultats pour les aires protégées, y compris la conservation des valeurs 

(Cadre CMAP‐UICN d’évaluation de l’efficacité de la gestion, Hockings et al., 2006). 
 
4. L’EGAP est aujourd’hui un élément clé des progrès vers la réalisation de la Décision X/31, 

paragraphe 19 a) de la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui invite les Parties 
contractantes à : « Continuer à multiplier et institutionnaliser les évaluations de l’efficacité de la 
gestion avec pour objectif d’évaluer 60 pour cent de la superficie totale des aires protégées 
avant 2015, à l’aide de différents outils nationaux et régionaux, et à communiquer les résultats 
à la Base de données mondiale sur l’efficacité de la gestion tenue par le Centre mondial de 
surveillance continue de la conservation de la nature du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE WCMC) » (Traduction fournie par le Secrétariat Ramsar).  
 

5. Le Plan stratégique 2009‐2015 de la Convention de Ramsar demande également des 
évaluations de l’efficacité de la gestion :  

 
« STRATÉGIE 2.5 Efficacité de la gestion des sites Ramsar: 
Examiner tous les sites actuellement inscrits sur la Liste de Ramsar afin d’établir l’efficacité des 
dispositions de gestion, conformément au Cadre stratégique et lignes directrices pour orienter 
l’évolution de la Liste des zones humides d’importance internationale. (PC, GEST) 
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Domaine de résultats clé 
 
D’ici à 2015, toutes les Parties, à l’aide du Cadre stratégique, auront revu tous leurs sites 
Ramsar et confirmé que tous remplissent les dispositions du Cadre stratégique ou auront 
identifié les sites qui ne les remplissent pas, en vue de prendre des mesures correctives. 
(National : PC; infranational : administrateurs des zones humides)» 

 
6. Plus de 90 méthodologies d’EGAP différentes ont été enregistrées dans le monde entier mais 

beaucoup sont conçues pour un pays particulier ou un organisme et quelques‐unes seulement 
ont été largement appliquées au plan international. La plupart sont fondées sur le Cadre CMAP‐
UICN d’évaluation de l’efficacité de la gestion qui souligne l’importance de mesurer les six 
éléments différents de la gestion (voir figure 1 ci‐dessous) pour comprendre ce que réalise la 
gestion, ses forces et ses faiblesses et les moyens de l’améliorer. Ce cycle s’appuie sur l’idée que 
la gestion commence par la compréhension du contexte du site (valeurs, menaces et influences 
sociopolitiques); poursuit avec la conception et la planification du site; et nécessite des 
contributions adéquates (financement, personnel, installations et information) ainsi que des 
processus de gestion appropriés (politiques, procédures et actions) pour obtenir des produits 
(biens et services) et en conséquence, des résultats écologiques et sociaux.  

 
 
 
 

 

  
7. Parmi les six éléments, il est clair que ce sont les résultats qui sont les plus importants; de 

bonnes ressources, une bonne planification et de bons processus ne sont guère utiles si les 
caractéristiques écologiques et les avantages écosystémiques ont disparu. Les spécialistes de la 
conservation s’efforcent actuellement de garantir que les résultats de la gestion soient mesurés 
de manière objective, par exemple par l’imagerie par satellite et des études quantitatives.  
 

Figure 1 : Le cycle de l’efficacité de la gestion, tiré du Cadre CMAP‐
UICN d’évaluation de l’efficacité de la gestion 
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8. La méthode CMAP‐UICN est axée sur la mesure des résultats mais elle adopte comme prémisse 
que l’information sur le contexte de gestion, la planification, les intrants, les processus et les 
extrants sont également d’importance vitale. Ces paramètres n’éclaircissent pas seulement la 
mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints mais donnent aussi des orientations sur la 
manière d’améliorer la gestion et ce qui peut être amélioré. Cette réflexion est d’importance 
critique si l’on veut améliorer la gestion à l’avenir. 

 
Quelle méthodologie EGAP convient aux Sites Ramsar? 
 
9. Lors d’un atelier intitulé « Développement de critères de gestion et d’un processus d’évaluation 

de l’efficacité de la gestion pour les Sites Ramsar », réuni à Bangkok en juin 2014, les moyens 
d’introduire l’EGAP dans le réseau des Sites Ramsar ont été discutés et des recommandations 
ont été faites quant à la meilleure approche. 
 

10. Les participants à l’atelier ont examiné quatre options :  
 

a. Établissement de rapports communs (méthodes multiples) : Compiler tout ce qui est fait 
au niveau des sites dans le cadre d’un « formulaire commun de rapport », où les 
indicateurs de chaque méthodologie sont attribués à des indicateurs principaux généraux 
qui s’appliquent à toutes les méthodes. Plus de 4000 évaluations de l’efficacité de la 
gestion réalisées avec 50 méthodologies différentes ont été analysées selon cette 
approche et ont fait l’objet de rapports (Leverington et al., 2010a). La méthodologie 
présente l’avantage d’utiliser tous les travaux déjà réalisés ou entrepris par les 
administrateurs de sites mais aboutit à un ensemble de données inégales et la capacité 
d’analyse de l’information est relativement limitée. Les Sites Ramsar sont tout juste en 
train d’embarquer dans le projet sur l’efficacité de la gestion de sorte qu’il existe une 
véritable possibilité de compiler un ensemble d’informations plus complet et plus utile et, 
en conséquence, cette option ne semble pas être la meilleure. 

 
b. Appliquer une méthode existante : Adopter directement une méthodologie existante, 

comme l’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion (METT, Stolton et al., 2007), l’évaluation 
rapide et la priorisation de la gestion des aires protégées (RAPPAM, Ervin 2003) ou 
l’Évaluation de la Perspective pour le patrimoine mondial (Anonyme, 2012), ou modifier 
légèrement ces méthodologies afin qu’elles soient applicables aux Sites Ramsar. 

 
c. Modifier les méthodes existantes : Associer deux méthodologies ou plus avec de légères 

modifications ou des modules additionnels : par exemple, une association METT—RAPPAM 
pour profiter de ce qu’il y a de mieux dans les deux méthodologies. 

 
d. Nouvelle méthode : Élaborer une nouvelle méthode si l’évaluation des méthodes 

existantes détermine qu’aucune d’entre elles ne convient au réseau de Sites Ramsar. 
 
11. L’option (c) a été recommandée car elle permet d’utiliser des méthodologies bien documentées 

et éprouvées tout en tenant pleinement compte des besoins spécifiques des Sites Ramsar. Avec 
le temps, on obtiendra un ensemble de données cohérent pouvant révéler des schémas 
communs aux sites et des tendances à long terme. 
 

12. Les méthodes METT et RAPPAM ont été identifiées comme les plus prometteuses du point de 
vue tant de la possibilité de les adapter que de les associer et elles ont été appliquées par de 
nombreux pays et des milliers d’aires protégées pendant plus d’une décennie. Elles remplissent 
la plupart des critères établis pour des évaluations réussies et robustes comme le montre le 
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tableau 1 ci‐dessous. Toutefois, toutes deux manquent de détails pour ce qui est de l’évaluation 
des résultats et de l’établissement clair de liens entre les valeurs pour l’évaluation de la gestion.  
 

13. Les participants à l’atelier ont recommandé l’adoption de la méthode METT, de préférence à la 
méthode RAPPAM, en ajoutant quelques questions ou modules et adaptations pour traiter 
directement les besoins des Sites Ramsar (tels que la coopération entre différents organismes 
travaillant à la gestion d’un site). Le METT est préféré à la méthode RAPPAM car il est conçu 
pour une évaluation site par site, nécessite une étude de plus courte durée et il est très 
largement appliqué dans le monde entier, notamment dans toutes les aires protégées où 
travaillent le FEM et la Banque mondiale. À noter que si le Secrétariat le souhaitait 
particulièrement, quelques questions relevant de la méthode RAPPAM pourraient être ajoutées 
au module Ramsar additionnel. 
 

14. Les participants ont recommandé des amendements mineurs au libellé pour que le sens des 
questions de l’étude soit très clair (par exemple, pour préciser si une question s’applique au Site 
Ramsar dans son entier ou à des aires protégées ou autres formes de juridiction en son sein). 
À noter que cette différence de libellé est tout à fait mineure et n’a pour seul objet que 
d’assurer un peu plus de clarté. Les résultats des évaluations utilisant l’outil modifié resteront 
comparables aux autres évaluations METT. 
 

15. Les participants ont aussi recommandé de compléter le METT avec des versions adaptées de 
Workbook One (qui énumère les valeurs clés) et Workbook Four (statut et tendance des valeurs 
clés) de la Perspective UICN pour le patrimoine mondial, à l’adresse 
www.worldheritageoutlook.iucn.org. Le METT ne comprend pas d’analyse détaillée des 
résultats mais l’Évaluation de la Perspective récemment conçue utilise une approche acceptée 
et bien référencée (Parrish et al., 2003) pour faire rapport sur le statut et les tendances des 
valeurs clés. 
 

16. En conséquence, l’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar (R‐METT) résultant 
pourrait comprendre :  

 
a) le METT existant avec des amendements mineurs au libellé pour que toutes les questions 

soient très claires dans le contexte de Ramsar;  
 

b) un module METT additionnel, au besoin, pour traiter les questions spécifiques à Ramsar; et  
 

c) un module adapté du module ‘valeurs et résultats’ de la Perspective UICN pour le 
patrimoine mondial.  
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Tableau 1 : Critères pour réussir les évaluations avec comparaison de trois méthodologies et des 
besoins de Ramsar (Leverington et al., 2010b) 

Critères  METT  RAPPAM  Perspective 
UICN pour le 
patrimoine 
mondial 

Besoins de Ramsar  

Niveau d’évaluation 
(site ou réseau) de la 
méthode 

Niveau du site 
avec des 
ateliers au 
niveau du site : 
les résultats au 
niveau du site 
peuvent être 
combinés pour 
donner des 
résultats à plus 
grande échelle. 

Comprend des 
données aussi 
bien au niveau 
du site qu’au 
niveau du 
réseau : en 
général des 
ateliers 
nationaux ou à 
l’échelle du 
réseau  

Niveau du site 
mais des 
résultats 
colligés et 
résumés sont 
présentés.  

Niveau du site, dans 
l’idéal, mais résultats 
colligés pour les pays et 
les régions  

Méthode utile et 
pertinente pour 
améliorer la gestion 
des aires protégées : 
fournit des 
explications et révèle 
des schémas; et 
améliore la 
communication, les 
relations et la 
sensibilisation. 

L’outil s’est 
avéré utile et 
pertinent et 
révèle des 
schémas sur la 
durée. Les 
rapports ne 
sont pas 
souvent 
compilés mais 
peuvent être 
très utiles 
(p. ex., Afrique 
du Sud)  

Excellente pour 
comprendre 
les principales 
questions à 
l’échelle d’un 
pays et pour la 
comparaison 
entre les sites. 
A été 
appliquée à 
des occasions 
multiples au 
Brésil afin de 
révéler des 
tendances. Les 
rapports sont 
utiles aux 
acteurs. 

Comme il s’agit 
d’un nouvel 
outil, son 
utilité pour 
améliorer la 
gestion n’est 
pas encore 
démontrée. 
Toutefois, le 
processus et le 
site web qui 
présente la 
Perspective 
semblent être 
utiles.  

Important de pouvoir 
comprendre l’image 
globale de la gestion et 
de recommander les 
améliorations 
nécessaires. Une bonne 
communication des 
résultats est possible 
grâce aux ressources du 
Secrétariat Ramsar et 
les moyens 
comprennent le site 
web et Facebook.  

Méthode logique et 
systématique : cadre 
logique et accepté 
avec une approche 
équilibrée  

Oui, l’outil est 
lié au cadre 
CMAP‐UICN 
mais les 
données 
résultantes ne 
sont pas 
suffisamment 
soulignées. 

Oui, basée sur 
le cadre CMAP‐
UICN mais les 
données 
résultantes ne 
sont pas 
suffisamment 
soulignées. 

Oui, basée sur 
le cadre CMAP‐
UICN avec un 
accent fort mis 
sur les valeurs, 
les menaces et 
les résultats. 

Soit le METT, soit la 
méthode RAPPAM 
pourrait fonctionner en 
tant que cadre équilibré 
à condition d’être 
associés à l’Évaluation 
de la Perspective. 
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Critères  METT  RAPPAM  Perspective 
UICN pour le 
patrimoine 
mondial 

Besoins de Ramsar  

Méthode fondée sur 
de bons indicateurs, 
qui sont intégrés, 
équilibrés et utiles  

Oui, mais très 
bref avec en 
général une 
seule question 
par thème.  

Oui : utilise 
plus de 
questions par 
thème de sorte 
qu’elle donne 
peut‐être un 
tableau plus 
complet  

La 
planification, 
les intrants, les 
processus et 
les résultats ne 
sont pas 
couverts en 
profondeur. 
Les indicateurs 
de menaces et 
de résultats 
sont clairs et 
utiles dans 
toutes les 
situations  

Comme ci‐dessus 

Méthode précise : 
fournissant une 
information exacte, 
objective, cohérente 
et à jour  

Dépend du 
processus : 
amélioré si 
exécuté en 
atelier avec 
une bonne 
représenta‐
tion d’acteurs 
et en utilisant 
de bonnes 
données de 
base  

Dépend des 
processus et 
des données 
qui la sous‐
tendent mais 
toujours 
vérifiée par des 
pairs dans des 
ateliers 
concernant de 
multiples AP.  

Dépend des 
processus et 
des données 
qui la sous‐
tendent. 

Important de valider les 
données (c.‐à‐d. 
utilisation de sources 
d’information multiples) 
et d’ajouter des 
mesures objectives dans 
la mesure du possible   

Méthode pratique à 
appliquer avec les 
ressources 
disponibles donnant 
un bon équilibre entre 
la mesure, 
l’établissement de 
rapports et la gestion  

Oui  Oui  Peut être plus 
consomma‐
trice de temps  

Doit être pratique et 
pas trop consommatrice 
de temps pour ne pas 
empiéter sur d’autres 
besoins d’établissement 
de rapports lorsqu’un 
site a d’autres 
désignations (p. ex., aire 
protégée nationale)  
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Critères  METT  RAPPAM  Perspective 
UICN pour le 
patrimoine 
mondial 

Besoins de Ramsar  

Méthode faisant 
partie intégrante d’un 
cycle de gestion réel : 
liée à des valeurs, 
objectifs et politiques 
définis et partie de la 
planification 
stratégique, de la 
planification des parcs 
et des cycles 
d’activités et 
financiers   

Peut‐être, mais 
peu de liens 
entre les 
valeurs et 
l’évaluation 
dans le 
questionnaire  

Peut‐être, mais 
peu de liens 
entre les 
valeurs et 
l’évaluation 
dans le 
questionnaire  

Oui, si associée 
à une 
évaluation plus 
détaillée des 
processus, etc.  

Possibilité de créer une 
évaluation qui soit utile 
à l’ensemble du cycle de 
gestion et forme un tout 
avec les besoins de 
planification et de suivi  

Méthode axée sur la 
solution des questions 
de gestion clés qui, si 
elles restent non 
résolues, affectent les 
objectifs de 
conservation  

Dans une 
certaine 
mesure mais il 
s’agit d’un outil 
standard 

Dans une 
certaine 
mesure mais il 
s’agit d’un outil 
standard 

N’est pas un 
objectif 

Les besoins spécifiques 
de Ramsar 
comprennent : 
questions de gestion 
des bassins versants et 
transfrontalières, 
coopération entre les 
acteurs clés. 

Méthode 
coopérative : avec 
une bonne 
communication, un 
travail d’équipe et la 
participation des 
administrateurs et 
acteurs des aires 
protégées à toutes les 
étapes du projet si 
possible  

Peut‐être – 
dépend de 
l’application  

Comme un seul 
atelier est 
généralement 
organisé pour 
de multiples 
sites, tend à 
être 
globalement 
moins inclusive 

Peut‐être – 
dépend de 
l’application 

Coopération vitale, en 
particulier pour les sites 
où il y a de multiples 
niveaux de gestion et de 
nombreux acteurs  

Méthode axée sur une 
communication 
positive et opportune 
et l’application des 
résultats  

Oui, en 
particulier si 
elle est 
répétée et 
utilisée dans 
un cycle de 
projet, p. ex., 
par le FEM. 

Peut‐être, mais 
souvent une 
seule étude 
dont on ignore 
les résultats.  

Oui – pilotée 
par les besoins 
de la 
Perspective  

Oui, pilotée par les 
besoins de Ramsar  
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Mise en œuvre de l’Outil Ramsar (R‐METT) 
 

17. L’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar (R‐METT) devrait être mis au point 
dans un petit atelier bien dirigé, auquel participeraient des administrateurs de sites, des 
partenaires de la gestion et des acteurs clés, y compris des représentants des communautés 
locales et autochtones, s’il y a lieu. Certes, cette approche est plus consommatrice de temps et 
de ressources qu’une étude théorique mais les résultats sont plus fiables et le processus lui‐
même offrira des avantages, y compris une communication améliorée entre les administrateurs 
et une compréhension commune des problèmes. 
 

18. L’attention devrait être accordée, dès le début, aux processus de vérification et de validation 
des données afin d’encourager l’exactitude et d’atténuer le plus possible la manipulation des 
notations pour forcer un résultat souhaité. Il convient d’encourager les participants à remplir les 
encadrés « justification », « sources » et « commentaires » afin que les motivations des 
notations soient clairement documentées et les mesures de gestion dûment orientées. 
 

19. Les rapports devraient inclure des graphiques et des tableaux des notations, l’interprétation des 
résultats et des recommandations pour les actions de gestion futures. Des rapports pour 
chaque site ou pour des groupes de sites dans un pays donné ou une région particulière 
pourraient être produits s’il s’agit de mieux responsabiliser les administrateurs et les 
planificateurs, d’améliorer la communication entre acteurs et la gestion, et d’étayer la partie 
« Contexte » du cycle d’efficacité de la gestion (figure 1).  

 
20. Des orientations en ligne et imprimées semblables aux lignes directrices pour l’Évaluation de la 

Perspective pour le patrimoine mondial sont recommandées de même qu’une certaine 
formation des « formateurs » au R‐METT qui assistent aux ateliers.   
 

21. Le R‐METT devrait être appliqué régulièrement, par exemple tous les trois ans, selon un 
calendrier cohérent (c.‐à‐d. que toutes les évaluations devraient être menées dans une période 
de trois à six mois).    
 

22. L’élaboration éventuelle d’un outil d’étude du R‐METT en ligne pouvant automatiquement 
générer des analyses et des graphiques est fortement recommandée. L’on pourrait ainsi 
diminuer le plus possible le temps passé à saisir les données et à les vérifier, et la 
rétroinformation, pour les administrateurs de sites et les coordinateurs nationaux, pourrait être 
rapidement générée. Cet outil devrait aussi pouvoir générer des études imprimées et des 
versions en Word et Excel pour les administrateurs de sites ou les modérateurs d’atelier qui 
préfèrent travailler ‘hors ligne’.  
 

Rapport dans la section 4 du Rapport national Ramsar pour la COP 
 

23. Actuellement, les Parties contractantes font rapport sur l’état des Sites Ramsar dans la 
section 4, facultative, du Rapport national qui est présenté à chaque COP. Il est proposé que 
pour la COP13, cette section soit totalement intégrée dans le formulaire de Rapport national.  
 

24. Il est également proposé d’ajouter une colonne au tableau de la section 4 pour permettre aux 
Parties de faire rapport sur une évaluation de l’efficacité de la gestion de leur(s) Site(s) Ramsar.  
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.23

   
Note d’information Ramsar No 7 

État des zones humides du monde et des services qu’elles fournissent à 
l’humanité : compilation d’analyses récentes 

 
Contexte 

 
1. La Résolution XI.17 de la Convention de Ramsar demandait au Groupe d’évaluation scientifique 

et technique (GEST) de faire rapport sur l’état des zones humides du monde et des services 
qu’elles fournissent aux populations. Le Comité permanent a inscrit cette tâche parmi les plus 
hautes priorités du GEST. Contribuant à cette tâche, la présente Note d’information résume et 
souligne, à l’intention des Parties contractantes et autres décideurs, les points qui ressortent de 
rapports scientifiques et d’articles choisis, publiés en 2013 et en 2014. La Note d’information 
aborde, en particulier, l’état et les tendances des zones humides, la perte de services 
écosystémiques fournis par les zones humides et les mesures à prendre en matière de collecte 
et d’analyse des données. 

 
2. La présente Note d’information donne aux Parties contractantes un aperçu de l’état et des 

tendances des zones humides ainsi que de la perte de services écosystémiques, à partir 
d’analyses récemment publiées, comme contribution à l’évaluation de l’efficacité de la 
Convention. Les tendances négatives qui se dégagent des études récentes devraient sonner 
l’alarme et inciter les Parties contractantes à éviter toute nouvelle perte et dégradation des 
zones humides et à renforcer l’évaluation, le suivi et la restauration des zones humides. 

 
3. Les co‐auteurs de la note d’information sont : Gardner, R.C., Président, GEST de Ramsar et 

Institute for Biodiversity Law and Policy, Stetson University College of Law, Tampa Bay, États‐
Unis d’Amérique ; Barchiesi, S., Programme mondial pour l’eau de l’UICN, Gland, Suisse ; 
Beltrame, C., Observatoire des zones humides méditerranéennes, c/o Centre de recherche de la 
Tour du Valat pour la conservation des zones humides méditerranéennes, Le Sambuc, 13200 
Arles, France ; Finlayson, C.M., Institute for Land, Water and Society, Charles Sturt University, 
Albury, Australie & UNESCO‐IHE, Institut pour l’éducation à l’eau, Delft, Pays‐Bas ; Galewski, T., 
Observatoire des zones humides méditerranéennes, c/o Centre de recherche de la Tour du 
Valat pour la conservation des zones humides méditerranéennes, Le Sambuc, 13200 Arles, 
France ; Harrison, I., Groupe de spécialistes des poissons d’eau douce de l’UICN / Conservation 
International ; Paganini, M., Agence spatiale européenne ; Perennou, C., Observatoire des zones 
humides méditerranéennes, c/o Centre de recherche de la Tour du Valat pour la conservation 
des zones humides méditerranéennes, Le Sambuc, 13200 Arles, France ; Pritchard, D.E., Expert 
invité au GEST de Ramsar ; Rosenqvist, A., Agence d’exploration aérospatiale du Japon (JAXA) ; 
Walpole, M., PNUE‐WCMC, Cambridge, Royaume‐Uni. 
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État des zones humides du monde et  
des services qu’elles fournissent à l’humanité : 
compilation d’analyses récentes 
Partout dans le monde, le déclin des zones humides se poursuit, 
aussi bien en superficie qu’en qualité. Il en résulte que 
les services écosystémiques qu’elles fournissent à la société 
s’amenuisent. Il est impératif que les Parties contractantes 
et leurs décideurs prennent des mesures, sans plus de délai, 
pour atteindre l’objectif de la Convention de Ramsar : 
faire cesser et inverser la perte et la dégradation des zones 
humides et des services qu’elles fournissent à l’humanité. 

Contexte 
La Résolution XI.17 de la Convention 
de Ramsar demandait au Groupe 
d’évaluation scientifique et technique 
(GEST) de faire rapport sur l’état des 
zones humides du monde et des services 
qu’elles fournissent aux populations. 
Le Comité permanent a inscrit cette 
tâche parmi les plus hautes priorités 
du GEST. Contribuant à cette tâche, 
la présente Note d’information résume 
et souligne, à l’intention des Parties 
contractantes et autres décideurs, 
les points qui ressortent de rapports 
scientifiques et d’articles choisis, 
publiés en 2013 et en 2014. La Note 
d’information aborde, en particulier, l’état 
et les tendances des zones humides, 
la perte de services écosystémiques 
fournis par les zones humides et 
les  mesures à prendre en matière 
de collecte et d’analyse des données.

Objet
La présente Note d’information donne 
aux Parties contractantes un aperçu 
de l’état et des tendances des zones 
humides ainsi que de la perte de 
services écosystémiques, à partir 
d’analyses récemment publiées, 
comme contribution à l’évaluation 
de l’efficacité de la Convention. 
Les tendances négatives qui se 
dégagent des études récentes devraient 
sonner l’alarme et inciter les Parties 
contractantes à éviter toute nouvelle 
perte et dégradation des zones humides 
et à renforcer l’évaluation, le suivi et 
la restauration des zones humides.

Messages clés

 - On estime aujourd’hui qu’au 20e siècle, l’étendue mondiale des zones 
humides a diminué de l’ordre de 64 à 71 % et que la perte et la dégradation 
des zones humides se poursuivent partout dans le monde. - Conséquence de la perte et de la dégradation des zones humides, 
les populations sont privées des services écosystémiques que cellesci 
fournissent. On estime que les changements négatifs subis par les zones 
humides, y compris les récifs coralliens, entraînent chaque année une 
perte en services écosystémiques qui s’élève à plus de 20 000 milliards 
de dollars.  - Malgré quelques nouvelles positives concernant les Sites Ramsar, 
ces derniers sont tout aussi menacés. Ainsi, les populations d’espèces 
des zones humides semblent être en augmentation dans les Sites Ramsar 
dans leur ensemble, mais les populations d’espèces des zones humides 
des Sites Ramsar tropicaux diminuent. - Des initiatives en cours fourniront un tableau plus précis de l’étendue 
des zones humides du monde mais il est d’ores et déjà clair que 
la tendance est négative et que les zones humides continuent 
de disparaître ou d’être dégradées avec, pour corollaire, des impacts 
négatifs sur la biodiversité et d’autres services écosystémiques.  - Les décideurs disposent de suffisamment d’informations scientifiques 
pour comprendre qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées 
en vue de conserver les zones humides et leurs services pour l’humanité. 
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L’état des zones humides du monde revêt une myriade d’aspects 
relatifs à la quantité et à la qualité. La présente Note d’information 
souligne les principaux résultats de rapports récemment publiés 
sur des aspects choisis de l’état et des tendances des zones humides. 
Elle comprend des évaluations des tendances mondiales telles que 
la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité 
biologique (GBO-4) et des tendances régionales, ainsi que des 
évaluations des tendances pour les Sites Ramsar. Ces études ont 
établi que, malgré l’importance des zones humides et les initiatives 
prises sous l’égide de la Convention, la perte et la dégradation 
continues des zones humides entraînent un appauvrissement des 
services écosystémiques. La présente Note d’information conclut sur 
une brève discussion des initiatives en cours en matière de collecte 
et d’analyse des données sur les zones humides. Il reste, certes, des 
lacunes dans l’information et chacune des études discutées présente 
des limites dans sa méthodologie mais la tendance est indiscutable : 
la perte et la dégradation des zones humides se poursuivent. 

Tendances générales  
au niveau mondial
Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (2005) qui apporte une 
perspective historique, plus de 50 % de la superficie de certains types de zones 
humides a disparu au 20e siècle dans certaines régions de l’Australie et de 
la Nouvelle-Zélande, de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Elle ajoute, cependant, 
que l’extrapolation de ce taux de perte à d’autres régions ou à d’autres types de 
zones humides ne peut être que « spéculative ». Par exemple, Junk et al. (2013), 
estiment que l’ampleur de la perte en zones humides varie entre 30 et 90 %, 
dans le monde, selon la région considérée. 

Davidson (2014) propose l’image la plus récente et la plus complète des pertes 
historiques en zones humides. Dans son étude qui porte sur l’évaluation de 
189 zones humides, Davidson estime qu’au 20e siècle, la perte en zones humides 
a été de l’ordre de 64 à 71 %, « et pour certaines régions, en particulier l’Asie, elle est 
même plus élevée. » Il conclut que « la perte en zones humides intérieures naturelles 
est considérablement plus grande et qu’elle atteint un taux plus élevé que celle 
des zones humides côtières naturelles. » Son étude indique que l’étendue des zones 
humides intérieures a diminué de 69 à 75 % au 20e siècle tandis que celle des zones 
humides côtières a diminué de 62 à 63 %. 

La perte en zones humides naturelles se poursuit au 21e siècle. Le GBO-4 fournit 
une évaluation à moyen terme des progrès accomplis vers la réalisation des 
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité (Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique, 2014). L’Objectif 5 appelle à réduire la dégradation et la fragmentation 
des habitats et l’Objectif 14 appelle à la restauration et à la sauvegarde des 
écosystèmes qui fournissent des services essentiels, y compris les écosystèmes 
liés à l’eau. Le GBO-4 conclut, cependant, que les zones humides, y compris 
les systèmes riverains, continuent d’être fragmentées et dégradées et que le déclin 
des écosystèmes particulièrement importants pour les services, p. ex., les zones 
humides, y compris les récifs coralliens, se poursuit.

Introduction
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Le rapport technique qui sous-tend le GBO-4 (Leadley et al. 2014) apporte 
des précisions qui viennent étayer la conclusion selon laquelle les zones humides 
sont en déclin grave malgré les Objectifs d’Aichi conçus pour stimuler la pratique 
et la politique de prévention de telles pertes. Il reconnaît qu’il est difficile de 
se prononcer avec certitude sur l’étendue et la perte des zones humides, soulignant 
« qu’il n’y a toujours pas de carte mondiale convenue des écosystèmes de zones 
humides ». Fluet-Chouinard et al. (2015) font une constatation semblable, 
observant qu’il est plus que jamais nécessaire de disposer « d’une représentation 
spatiale précise des eaux de surface terrestres » pour soutenir la gestion et 
la conservation de leur biodiversité ainsi que leurs services écosystémiques. 
Cependant, le rapport technique GBO-4 note que « la majorité des études 
pertinentes suggèrent un taux de déclin élevé de la superficie mondiale des zones 
humides », peut-être de l’ordre de 1,5 % par an. Le rapport discute de l’Indice 
d’étendue des zones humides qui est « une nouvelle méthode d’estimation du 
taux moyen de changement dans l’étendue des zones humides avec des données 
incomplètes, en établissant une référence pour l’état mondial des zones humides ». 
L’analyse, qui n’a pas encore été publiée dans un journal spécialisé, applique 
la méthodologie de l’Indice Planète vivante à l’étude des zones humides. 

Comme expliqué dans le rapport technique GBO-4, l’Indice d’étendue des zones 
humides met en évidence un déclin mondial d’environ 40 % de l’étendue des zones 
humides aussi bien intérieures que marines/côtières, en 40 ans, bien qu’il y ait 
des différences régionales (Fig. 1). L’Indice indique également qu’en 38 ans 
« la superficie des zones humides artificielles a augmenté, en particulier en Asie 
du Sud, avec la transformation de zones humides naturelles en rizières. » Il importe 
de noter que le gain en zones humides artificielles ne compense pas les pertes en 
zones humides naturelles ni la disparition des fonctions ou services écosystémiques 
qui en résulte. 

                  1970              1975              1980              1985              1990              1995              2000              2005
0.5

0.75

valeur de l’indice (1970 = 1)

Figure 1

intérieures

marines/côtières

1.0

Indice d’étendue des zones humides
adapté de Leadley et al. (2014)

Tendances mondiales moyennes de l’étendue des zones humides marines/côtières et intérieures 
par rapport à 1970 et jusqu’en 2008, estimées par l’Indice d’étendue des zones humides.
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Un aspect des caractéristiques écologiques des zones humides – l’abondance 
des populations – examiné avec l’Indice Planète vivante (IPV) du WWF (2014) 
démontre également une tendance négative. L’abondance des populations 
d’espèces d’eau douce ayant fait l’objet du suivi a décliné, en moyenne, de 76 % 
depuis 40 ans (Fig. 2). 

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 20052000 2010

valeur de l’indice
(1970 = 1)

Indice Planète vivante
adapté de WWF (2014)

Figure 2

Indice Planète Vivante
pour les eaux douces
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L’IPV du WWF pour les eaux douces (2014) montre un déclin de 76% entre 1970 et 2010. 
Il s’appuie sur les tendances pour 3066 populations de 757 espèces de mammifères, d’oiseaux, 
de reptiles, d’amphibiens et de poissons. 

L’IPV pour les eaux douces s’appuie sur des données relatives aux changements 
observés dans les populations d’espèces de vertébrés et il est biaisé sur le plan 
géographique en faveur des régions tempérées. Il se peut, en conséquence, 
qu’il sous-représente la perte de biodiversité d’eau douce si l’on en juge par les taux 
de perte de biodiversité qui ont été déterminés pour d’autres régions. Néanmoins, 
il prouve, de plus en plus, que « les espèces d’eau douce connaissent un sort bien 
pire que celui des espèces terrestres. » Les causes du déclin de la biodiversité 
des eaux douces sont nombreuses mais les principales et les plus fréquentes sont 
la dégradation de l’habitat, la pollution, la régulation du débit et l’extraction d’eau, 
la surexploitation par la pêche et l’introduction d’espèces exotiques et toutes sont 
ou seront aggravées par les changements climatiques (Strayer & Dudgeon 2010). 
Plusieurs tentatives ont été faites pour cartographier la physionomie de ces 
menaces – par exemple, voir l’information présentée en ligne pour le State of the 
World’s Rivers (International Rivers 2014) et le Global Freshwater Biodiversity 
Atlas (Biofresh 2015). La période de déclin de la biodiversité des eaux douces 
correspond à l’existence de la Convention de Ramsar, ce qui laisse à penser que, 
dans l’ensemble, la mise en œuvre de la Convention par les Parties n’a pas suffi 
pour empêcher la perte en zones humides dans cette même période. En analysant 
les rapports nationaux des Parties contractantes, Finlayson (2012) a conclu à 
une mise en œuvre inefficace au niveau national. 
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L’examen des tendances de la probabilité de survie d’ensembles d’espèces des zones 
humides figurant sur la Liste rouge de l’UICN donne des résultats semblables. 
L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques (OSASTT) de la CDB (2014) signale que les tendances pour l’Indice 
de la Liste rouge, pour les oiseaux, les mammifères, les amphibiens des zones 
humides et les coraux, sont négatives (Fig. 3). En d’autres termes, « globalement, 
les espèces des zones humides des groupes en question s’approchent de l’extinction 
et les succès de la conservation sont de plus en plus anéantis par les pressions 
qui empirent. » 

1980 1985 1990 1995 20052000 2010

Indice de la liste rouge 
pour la survie des espèces

Indice de la Liste rouge pour la survie des espèces d’oiseaux, 
de mammifères, d’amphibiens des zones humides et de coraux ainsi 
que chiffres agrégés 
adapté de CBD SBSTTA (2014) 

Figure 3
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Selon Garcia-Moreno et al. (2014), si les connaissances sur les espèces d’eau douce 
s’améliorent, il existe « des lacunes dans l’information concernant les régions 
tropicales », ce qui signifie que la menace globale provenant de la dégradation 
des habitats, de la pollution, de l’exploitation de l’eau et des espèces exotiques 
envahissantes « pourrait être beaucoup plus grave que ne le laissent penser 
les estimations actuelles. » 

Il importe de reconnaître qu’agréger des données pour identifier des tendances 
mondiales n’est peut-être pas particulièrement utile aux décideurs régionaux ou 
nationaux non plus qu’aux administrateurs des sites. Une tendance moyenne 
ou totale pour les vertébrés des zones humides, par exemple, pourrait masquer 
le fait que certaines populations prospèrent tandis que d’autres sont en pleine crise. 
De même, un type particulier d’écosystème pourrait être en voie de reconstitution 
dans certaines régions tout en disparaissant dans d’autres. En conséquence, si 
les tendances générales au niveau mondial transmettent un message précis et ont 
une valeur de communication importante, il est impératif d’examiner les conditions 
spécifiques au niveau régional et au niveau des sites pour pouvoir élaborer 
des réponses pertinentes. 
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Tendances régionales
Les résultats d’études récentes menées à l’échelle régionale sont, généralement, 
tout aussi négatifs, même si le taux de perte varie de manière significative de région 
en région. Par exemple, la mer Jaune est identifiée comme une région de forte 
préoccupation sur la voie de migration Asie de l’Est-Australasie (MacKinnon, Verkuil & 
Murray 2012). Avec une méthodologie de télédétection, Murray et al. (2014) ont étudié 
environ 4000 kilomètres du littoral de la mer Jaune et constatent une perte d’environ 
65 % des zones humides intertidales depuis 50 ans. Depuis les années 1980 et jusqu’à 
la fin des années 2000, environ 28 % des zones humides intertidales ont disparu, 
ce qui correspond à un déclin annuel de 1,2 %. Kuenzer et al. (2014) notent que 
l’industrialisation et l’urbanisation intensives, associées à l’industrie pétrolière ont 
provoqué des bouleversements dans la structure du delta du fleuve Jaune, caractérisés 
par une érosion intense du littoral dans certaines régions et une accrétion dans d’autres. 
À la lumière des pressions d’urbanisation croissantes à prévoir dans ces régions, les 
pertes devraient se poursuivre, à moins que les politiques et les pratiques ne changent. 

Dahl et Stedman (2013) ont examiné les pertes et les gains en zones humides entre 
2004 et 2009, dans les bassins versants côtiers des États-Unis limitrophes (Fig. 4). 
Ils ont trouvé une perte annuelle d’environ 32 375 ha. Bien que ce chiffre ne constitue 
que 1 % de toute la superficie des zones humides sur une période d’étude de 4,5 ans, 
il correspond à une augmentation de 25 % du taux de perte entre 1998 et 2004. 
Une grande partie de la perte en zones humides d’eau douce est imputable 
aux activités de sylviculture.

AtlantiqueRégion côtière Golf du Mexique Pacifique Grands Lacs

Acres (en milliers)

Figure 4

Perte en zones humides d’eau douce
Perte en zones humides d’eau salée

Gain en zones humides d’eau salée
Gain en zones humides d’eau douce
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Gains et pertes en zones humides (en acres – un acre = env. 4047 m2) 
dans les bassins versants côtiers de chaque région côtière 
des États-Unis, entre 2004 et 2009 
adapté de Dahl and Stedman (2013)
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Certains indicateurs donnent cependant des nouvelles positives pour les États-Unis. 
Par exemple, les oiseaux d’eau douce nicheurs (données concernant 87 espèces) 
ont augmenté de plus de 40 % depuis 1968 (North American Bird Conservation 
Initiative, U.S. Committee 2014). De même, les oiseaux hivernant le long des côtes 
des États-Unis (50 espèces) ont connu un gain de 28 % depuis 1968, dont une 
augmentation de 8 % dans les cinq années les plus récentes de l’étude. En revanche, 
les limicoles migrateurs à longue distance (19 espèces) ont connu un déclin de 50 % 
aux États-Unis, depuis 1974.

En Europe, certains indicateurs sont aussi positifs. On note des progrès importants 
du point de vue de la réduction du taux de matières nutritives dans les lacs et les 
rivières entre 1992 et 2012, essentiellement suite à l’amélioration du traitement des 
eaux usées et à la réduction des intrants agricoles (EEA 2015). L’agriculture, toutefois, 
continue de jouer un rôle dans la perte constante de superficie en zones humides.

1975 1990 2005

Figure 5

Superficie d’habitats en zones humides naturelles perdue entre 1975, 
1990 et 2005 dans un échantillon de 214 zones humides autour 
de la Méditerranée
adapté de l’Observatoire des zones humides méditerranéennes (2014)

 total 12,634 km2

perte
5.9%

perte
9.9%

Une étude dans laquelle l’Observatoire des zones humides méditerranéennes (2014) 
a examiné 214 sites du bassin Méditerranéen, comptant toute une gamme de types 
de zones humides, a conclu que les habitats en zones humides naturelles ont 
diminué de 10 % entre 1975 et 2005 (Fig. 5). Seules les zones humides qui existaient 
encore en 2005 ont été analysées. Les chiffres sous-estiment clairement la perte 
totale en zones humides régionales qui devraient aussi comprendre les zones 
humides disparues avant 2005. Sur les 214 sites, 6 % de la superficie totale a 
disparu entre 1975 et 1990 tandis que 4 % a disparu entre 1990 et 2005. Bien que 
la superficie totale disparue soit moindre entre 1990 et 2005, le rapport conclut 
que le « ralentissement du taux de perte n’est pas statistiquement significatif. » 
Les pertes sont dues principalement à la transformation en faveur de l’agriculture 
mais le facteur responsable, au bout du compte, est l’urbanisation qui absorbe 
les zones agricoles : l’agriculture est repoussée vers les habitats naturels (y compris 
les zones humides) afin de maintenir sa superficie. Des politiques faibles, une 
application laxiste des lois, une gouvernance inappropriée et une attention limitée 
aux zones humides dans les programmes de développement et d’aménagement des 
sols aux niveaux national et local, sont considérées comme les principaux moteurs 
régionaux de la dégradation des zones humides (Observatoire des zones humides 
méditerranéennes 2012). Vu l’ampleur de l’effort déployé en Méditerranée pour 
élaborer des politiques pour les zones humides et des réponses en matière de 
gestion, depuis la Conférence sur les zones humides méditerranéennes de Grado, 
en Italie, en 1991, il est clair que l’efficacité de ces mesures doit être réévaluée 
et renforcée en mettant beaucoup plus l’accent sur les avantages que les zones 
humides fournissent à la société dans son ensemble. 
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Le récif de la Grande Barrière s’étend sur 
2300 km, le long de la côte nord est de 
l’Australie et comprend plus de 2900 récifs 
individuels couvrant environ 344 400 km2. 
En 2014, une évaluation de l’état de la 
biodiversité a conclu que l’eau du tiers nord 
du récif est de bonne qualité et que cette zone 
est en bon état par comparaison avec les 
parties centrale et australe proches du rivage, 
en particulier les herbiers marins et les récifs 
coralliens, qui n’ont cessé de se détériorer 
sous le coup d’impacts cumulatifs (voir  
ci-dessous).

La couverture moyenne de coraux durs a 
diminué de 28 à 14 % et le taux de déclin 
a augmenté de manière substantielle, 
essentiellement sous l’effet de cyclones, 
de proliférations d’étoiles de mer « couronnes 

d’épines » et du blanchissement en masse, 
avec des apports élevés en matières 
nutritives, sédiments et pesticides dans 
le ruissellement d’origine tellurique ayant 
probablement compromis le rétablissement 
des zones proches du rivage. Beaucoup 
d’herbiers marins proches du rivage 
ont décliné depuis 2007 en raison de 
conditions météorologiques extrêmes 
et d’une mauvaise qualité de l’eau ainsi 
que de périodes prolongées de couverture 
nuageuse. Certains herbiers montrent 
des signes précoces de rétablissement. 

On peut observer des exemples d’espèces 
qui se rétablissent après des déclins 
passés, notamment des populations de 
mégaptères, de crocodiles marins, de carets 
et la population australe de tortues vertes.
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L’évaluation a conclu que malgré 
les mesures de gestion mises en 
œuvre qui font une différence positive, 
la capacité de traiter des impacts 
cumulatifs est faible. Le changement 
climatique touche déjà le récif et 
constitue la principale menace 
avec l’augmentation des températures 
marines et un risque accru de 
blanchissement massif des coraux 
tandis que l’acidification progressive 
de l’océan, compte tenu de l’absorption 
accrue de dioxyde de carbone 
atmosphérique, devrait limiter de plus 
en plus la crois sance des coraux et 
leur survie. Les perspectives globales 
sont mauvaises et devraient encore 
se détériorer.

Autorité du Parc marin du récif de la Grande Barrière 
2014, Great Barrier Reef Outlook Report 2014, 
GBRMPA, Townsville.

étude de cas
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Tendances des Sites Ramsar
Il n’existe que quelques d’études sur l’état écologique des Sites Ramsar à l’échelon 
national ou régional et leurs résultats sont mitigés. L’étude de l’Observatoire des 
zones humides méditerranéennes (2014) dont il est question ci-dessus n’a établi 
« Les taux de perte en habitats humides naturels de 1990 à 2005 ne montrent pas 
de différence significative entre les 35 sites classés Ramsar en 1990 et les 132 qui ne 
l’étaient ni en 1990 ni en 2005. » L’étude estime « que la simple inscription d’un site 
sur la liste Ramsar n’est pas suffisante pour assurer la conservation des superficies 
des habitats humides naturels qu’il abrite. » 

En revanche, Kleijn et al. (2014) ont analysé des données de recensement des 
oiseaux d’eau sur une période de 21 ans dans plus de 200 zones humides du Maroc. 
Ils ont déterminé que « la richesse et l’abondance en espèces d’oiseaux d’eau 
augmentaient plus rapidement » dans les Sites Ramsar (après leur inscription) 
que dans les sites non-inscrits sur la Liste de Ramsar. Ils ont prudemment noté, 
toutefois, que l’on ne sait pas clairement « si ces différences sont dues à la gestion 
pour la conservation ou si elles étaient préexistantes à l’inscription en vue de leur 
conservation. » Il importe également de souligner que les oiseaux d’eau ne sont 
peut-être pas un indicateur fiable de l’état de la biodiversité aquatique en général. 
Guareschi et al. (2015) ont examiné 36 Sites Ramsar dans le sud de l’Espagne et 
ont conclu à des tendances contrastantes dans la biodiversité selon les groupes 
taxonomiques. L’Observatoire des zones humides méditerranéennes (2012) 
a établi le même constat. L’Indice Planète vivante, lorsqu’on l’applique aux zones 
humides méditerranéennes, montre une augmentation de 70 % pour les populations 
d’oiseaux d’eau depuis 1970 et un déclin de 40 % pour les poissons, les amphibiens, 
les reptiles et les mammifères. 

À plus grande échelle, la base de données Planète vivante a servi à examiner 
les tendances de l’abondance des populations de vertébrés dans 172 Sites Ramsar 
de 74 pays (Convention sur la diversité biologique 2014). Sur le plan positif, 
on a établi que « avant 2011, les tendances moyennes de l’abondance avaient 
augmenté de 40 % » bien qu’il y ait des limites dans les données vers 2011, ce qui 
entraîne des limites de confiance plus larges (Fig. 6).
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La zone ombrée en bleu clair montre des limites de confiance de 95% sur l’estimation de l’indice 
(10 000 répétitions en circuit fermé). L’indice est fixé à 1 en 1970. Les points gris illustrent 
le nombre de points de données par an contribuant à l’indice (axe de droite). Les populations 
comprises dans l’ensemble de données sont les oiseaux, les mammifères, les reptiles, 
les amphibiens et les poissons. 
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Lorsqu’on ventile les données par région, cependant, l’étude montre des différences 
significatives entre l’abondance des populations de vertébrés dans les Sites Ramsar 
tempérés (essentiellement situés en Europe) et dans les Sites Ramsar tropicaux 
(situés dans les régions afrotropicale, néotropicale et en Asie) (Fig. 7).
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Tendances des services 
écosystémiques 
En 1997, dans un texte fondateur, Costanza et al. ont estimé la valeur globale de 
17 services écosystémiques (dans les catégories approvisionnement, régulation, 
appui et services culturels ; voir Russi et al. 2013) et ont donné une quantification 
large pour aider à influer sur les décisions politiques en tenant compte de la véritable 
valeur de la nature. En 2014, Costanza et al. ont analysé la perte de services 
écosystémiques entre 1997 et 2011 par suite de changements intervenus dans 
la superficie de différents biomes, y compris les zones humides. Ils ont estimé que, 
sur cette période, les pertes dues aux changements dans les marais et mangroves sous 
l’influence de la marée se chiffraient à 7200 milliards d’USD par an. Les changements 
dans les marécages et les plaines d’inondation s’élevaient à 2700 milliards d’USD 
en pertes de services écosystémiques par an, tandis que le déclin des récifs coralliens 
correspondait à une perte de 11 900 milliards d’USD par an. 

Certes, l’agrégation des données pour quantifier les tendances mondiales des 
services écosystémiques traduit une situation très grave mais il est probable que 
ces statistiques à elles seules ne déclencheront pas de réactions efficaces. En réalité, 
pour déclencher des réponses aux niveaux national et infranational, il faut que 
l’information soit régionale et porte sur des pays particuliers. Selon le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (2014), dans un scénario de status quo, 
environ 35 % de la couverture de mangroves de l’Asie du SudEst pourrait 
disparaître entre 2000 et 2050. Il s’ensuivrait une perte d’importants services 
écosystémiques tels que l’alimentation et la médecine, la filtration des eaux usées 
et la protection contre les tempêtes, en particulier en Indonésie et en Malaisie.

En Espagne, l’Évaluation nationale des écosystèmes (2013), financée par 
le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, a été 
réalisée dans le cadre de l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire. 
L’étude a conclu « que 45 % des services écosystémiques évalués au niveau 
national ont été dégradés ou sont utilisés de manière non durable, les services 
de régulation étant les plus affectés. » Plus particulièrement, elle a déterminé 
que les zones humides intérieures et côtières « ont subi une dégradation 
considérable de la plupart de leurs services à la seule exception des services 
culturels dont jouissent les populations urbaines. » L’évaluation notait que 
s’il reste encore un capital naturel suffisant pour le bienêtre des générations 
actuelles et futures, des mesures doivent être prises pour faire cesser et inverser 
la dégradation et la perte des services écosystémiques. 
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L’étude TEEB (Economics of Ecosystems and Biodiversity) sur l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité pour l’eau et les zones humides (Russi et al. 2013) 
souligne, entre autres, l’importance critique des zones humides dans le cycle 
de l’eau. Le rapport estime que « les services écosystémiques relatifs à l’eau et 
les zones humides sont dégradés à un rythme alarmant. » La perte et la dégradation 
des zones humides ont « un impact social et économique énorme (c.àd. risques 
accrus d’inondations, diminution de la qualité de l’eau – en plus des impacts sur 
la santé, l’identité culturelle et les moyens d’existence). » L’étude TEEB pour l’eau et 
les zones humides appelle à intégrer « toute la valeur de l’eau et des zones humides » 
dans la prise de décisions et propose des exemples sur les moyens de le faire. 

L’Initiative TEEB Inde illustre de façon remarquable un effort visant à rendre 
les décideurs conscients de la valeur des services écosystémiques des zones humides 
(MoEFCC & GIZ 2014) au niveau national et au niveau des sites. L’étude « a pour 
objet de démontrer l’application d’approches fondées sur l’économie en vue de 
faire valoir la valeur ‘cachée’ des services écosystémiques et les conséquences 
de leur perte pour le bienêtre humain. » Sept sites de zones humides insulaires 
ont été identifiés afin de « démontrer l’application d’approches économiques pour 
évaluer les compromis conservation-développement associés à la gestion de ces 
écosystèmes » et les résultats attendus devraient fournir des leçons intéressantes. 

Camacho-Valdez et al. (2014) ont également examiné les services écosystémiques 
à un niveau plus local, dans le sud du Sinaloa, au Mexique. Ils ont estimé 
les variations dans la valeur des services écosystémiques dues aux changements 
dans l’étendue des zones humides en « utilisant la télédétection et les outils de SIG 
pour la représentation spatiale ainsi que la méthode de transfert de valeurs pour 
l’évaluation économique. » L’étude a établi qu’un gain de 10 % dans la superficie des 
marais salés/fonds meubles entre 2000 et 2010 a donné lieu à une augmentation 
de 19 millions d’USD dans le flux annuel de services écosystémiques de ces régions. 
Les auteurs estiment que si « les classifications Landsat peuvent être utilisées 
pour obtenir des estimations brutes » des changements dans la valeur des services 
écosystémiques, cette approche peut être « très utile pour formuler des politiques et 
pour la conservation des zones humides » si elle est précisément liée aux conditions 
environnementales locales. 
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Recherche et évaluations/
processus futurs 
Plusieurs initiatives en cours peuvent fournir une image plus précise de l’étendue 
et de l’état des zones humides du monde. Les décideurs politiques ont déjà 
suffisamment d’informations scientifiques pour comprendre qu’il est impératif 
de prendre les mesures appropriées pour conserver les zones humides mais 
ces initiatives fourniront d’autres informations aux niveaux mondial, régional, 
national et à l’échelle des bassins.  -La Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) : Elle conduit des 
évaluations mondiales, régionales et sous-régionales, couvrant le lien alimentation-
énergie-eau-moyens d’existence et devrait donc englober les zones humides et 
les services écosystémiques qu’elles procurent. Les évaluations devraient être 
terminées au premier trimestre de 2018. En outre, l’évaluation thématique 
sur la dégradation et la restauration des sols, qui devrait également être terminée 
au début de 2018, couvrira les eaux intérieures. En conséquence, plusieurs 
experts choisis pour la phase de délimitation du champ de cette évaluation 
thématique sont des spécialistes des zones humides, ayant une expérience en 
restauration des mangroves et des zones humides d’eau douce. Le Président 
du GEST de Ramsar siège en qualité d’observateur auprès du Groupe d’experts 
multidisciplinaire de l’IPBES.  -Transboundary Waters Assessment Programme (TWAP) River Basins 
Assessment : Cette évaluation de référence complète et mondiale, qui devrait 
être menée en 2015, examinera 276 bassins hydrographiques transfrontières 
dans 149 pays. Elle comprendra une évaluation, au niveau du bassin et au niveau 
du pays où se trouve le bassin, de la déconnectivité des zones humides, définie 
comme « la proportion de zones humides occupées par des zones urbaines ou 
agricoles denses, en présumant que l’occupation anthropique a pour résultat 
de rompre les liens physiques et biologiques naturels entre les rivières et leurs 
plaines d’inondation » (TWAP RB interim report 2013). Les observateurs du GEST 
de Ramsar ont participé à l’examen du rapport intérimaire et des Sites Ramsar 
ont été utilisés comme indicateur secondaire de l’importance des zones humides 
pour la biodiversité dans les deltas.  -Global Mangrove Watch (GMW) : GMW est une initiative internationale 
de l’Agence d’exploration aérospatiale du Japon (JAXA) en collaboration avec 
la Convention de Ramsar, WI, le PNUE-WCMC et les universités de Nouvelle-Galles 
du Sud (Australie) et Aberystwyth (RoyaumeUni). L’initiative GMW fournit des 
cartes annuelles sur les changements dans l’étendue mondiale des mangroves 
en utilisant les satellites japonais JERS-1, ALOS et ALOS-2 (Lucas et al. 2014). 
Une référence mondiale pour les mangroves sera générée pour l’année 2010 
avec une résolution spatiale de 25 m. Les cartes des changements seront 
ultérieurement générées pour les années 1996, 2007-2010 et chaque année à 
partir de 2014 pour toutes les mangroves des régions tropicales et subtropicales. 
Un examen global (visuel) des données composites par satellite a déjà établi la 
perte d’importantes superficies de mangroves – comme dans l’est du Kalimantan 
en raison de l’aquaculture – mais aussi l’expansion associée avec, par exemple, 
une sédimentation accrue le long des littoraux. Cette analyse a mis en évidence 
l’avantage d’utiliser des ensembles de données de séries temporelles par satellite 
pour observer et décrire les causes et conséquences des changements. L’initiative 
GMW traitera les problèmes que présentent les ensembles de données mondiaux 
existants sur les mangroves (Giri et al. 2011, Spalding 2010) qui sont fondés sur 
des données soit relativement anciennes, soit incohérentes à l’échelle des pays. 
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Enfin, les produits GMW pourraient étayer les politiques environnementales et 
fournir de nouveaux moyens de suivre les progrès des objectifs internationaux 
pour la biodiversité. À la 17e Réunion du GEST de Ramsar, le GMW a été choisi 
comme projet de démonstration pilote pour le Système mondial d’observation 
des zones humides de Ramsar. -GlobWetland Africa Project : Le projet GlobWetland Africa est une nouvelle 
initiative dirigée par l’Agence spatiale européenne (ESA) en collaboration étroite 
avec l’équipe régionale du Secrétariat Ramsar pour l’Afrique. Il s’agit d’un vaste 
projet d’application de l’observation de la Terre pour faciliter l’exploitation des 
observations par satellite pour la conservation, l’utilisation rationnelle et la gestion 
efficace des zones humides d’Afrique. Le projet fournira aux parties prenantes 
africaines les méthodes et outils d’observation de la Terre nécessaires pour mieux 
remplir leurs engagements et leurs obligations au titre de la Convention de Ramsar, 
notamment en ce qui concerne l’inventaire, l’évaluation et le suivi des zones 
humides. Il aidera les autorités africaines à mieux utiliser l’information par satellite 
sur l’étendue et l’état des zones humides afin de mieux mesurer les conditions 
écologiques des zones humides et, partant, leur capacité de soutenir la biodiversité 
et de fournir des services écosystémiques aux communautés humaines. L’objectif 
ultime est de renforcer la capacité des parties prenantes africaines à élaborer 
des observatoires nationaux et régionaux des zones humides, en exploitant 
intégralement des données par satellite gratuites, issues des ensembles spatiaux 
les plus récents et les plus innovants, l’accent étant mis tout particulièrement 
sur les missions sentinels de Copernicus, le Programme européen d’observation de 
la Terre, qui ouvriront une nouvelle ère pour la cartographie, l’évaluation et le suivi 
systématiques des zones humides. Le projet élaborera une plateforme de logiciels 
à source ouverte et gratuite pour la production de cartes et d’indicateurs de 
géoinformation basés sur l’observation de la Terre et démontrera son applicabilité 
dans un ensemble de zones humides pilotes africaines et de régions propices 
aux zones humides, à partir de différents points dans le temps. Le projet aidera 
aussi les partenaires africains en leur fournissant une assistance technique. 
Bien que ciblant le continent africain, les outils de GlobWetland Africa seront 
mis gratuitement à la disposition de la communauté Ramsar dans son ensemble. 
Le projet a un budget global de 1 500 000 euros financé entièrement par l’ESA 
et devrait être inauguré au deuxième trimestre de 2015 pour une durée de trois ans.  - Indice d’étendue des zones humides : Le PNUE-WCMC, avec l’appui du 
Secrétariat Ramsar, a terminé la démonstration du concept pour cet indicateur 
de changement des zones humides, utilisant la méthodologie de l’Indice Planète 
vivante appliquée aux études des zones humides. Il a servi au GBO-4 et aux Fiches 
techniques Ramsar produites pour marquer la Journée mondiale des zones 
humides 2015. Un article décrivant la méthodologie et les premiers résultats devrait 
être soumis à un journal spécialisé en 2015, avant la COP12 de Ramsar. L’indice 
s’appuie sur une base de données des tendances de l’étendue de zones humides 
particulières qui, si elle est entretenue, peut servir à générer des indices actualisés 
à l’échelon mondial et régional et par type de zone humide, à intervalles réguliers. 
Les prochaines étapes, sous réserve de ressources disponibles, comprennent 
le comblement de lacunes régionales, en particulier pour l’Amérique latine, et 
l’identification d’un mécanisme pour la tenue de la base de données et la mise 
à jour périodique de l’Indice. 
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 -GlobeLand30 : En septembre 2014, la République populaire de Chine « a fait 
don aux Nations Unies de la première carte à haute résolution et accès ouvert 
de la superficie émergée de la Terre, comme contribution au développement 
durable mondial et à la lutte contre les changements climatiques » (Chen, Ban, 
& Li 2014). Cet effort de cartographie mondiale, qui repose sur des données 
d’observation mondiale de la Terre relevées entre 2000 et 2010, comprend 
les zones humides dans sa classification. Le projet est le premier à avoir réalisé 
une cartographie mondiale de la superficie émergée à une résolution de 30 m. 
Toutefois, les approches automatisées qui utilisent ces données ont une faible 
précision, « en général inférieure à 65 % » (Chen et al. in press). Les zones humides 
sont un sujet particulièrement difficile car elles se composent de plusieurs types 
de sous-classes et la « diversité spectrale au sein d’une zone humide est, de 
ce fait, importante ». En conséquence, il peut y avoir confusion car « l’eau claire 
d’un réservoir, une rivière fortement chargée en sédiments et un lac eutrophe 
peuvent avoir une réflectance spectrale très différente. » Chen et al. concluent que 
la délimitation précise des zones humides dépend d’une « connaissance préalable 
des types de zones humides, de leur distribution et de l’évolution temporelle 
ainsi que des caractéristiques spectrales. »  -GIEMS-D15 : Fluet-Chouinard et al. (2015) ont discuté de l’élaboration d’un 
inventaire mondial des eaux de surface permanentes et temporaires. Ils notent 
que grâce aux futures « missions satellitaires axées sur l’hydrologie telles que 
Soil Moisture Active Passive (SMAP) … et Surface Water and Ocean Topography 
(SWOT) » l’on pourra décrire « la superficie des eaux de surface à une résolution 
spatiale et temporelle sans précédent. » Dans l’intérim, les auteurs recommandent 
une plus large utilisation des ensembles de données existants et ont élaboré 
GIEMS-D15. Complétant la base de données du Global Inundation Extent from 
MultiSatellites (GIEMS) par des données de Global Lakes and Wetlands Database 
(GLWD), la méthode délimite à la fois les zones inondées de manière permanente 
et temporaire avec leur gamme de variations.  -Outil Ramsar de suivi de l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar (R-METT) : 
Le projet de résolution XII.15 recommande aux administrateurs de Sites Ramsar 
d’envisager d’utiliser l’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion adapté à Ramsar 
(R-METT) pour évaluer les sites. Cette approche coordonnée permettrait d’évaluer 
l’état et les tendances des zones humides régionales et mondiales. 
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Conclusion
La Convention de Ramsar appelle les Parties contractantes 
« à enrayer l’empiètement progressif et la perte des zones 
humides ». À la COP10 (2008), les Parties contractantes ont 
adopté la Déclaration de Changwon sur le bien être humain et 
les zones humides qui présentait des mesures prioritaires pour 
réaliser des objectifs écologiquement durables. À la COP11 (2012), 
la Résolution XI.9 a réaffirmé « l’engagement des Parties 
contractantes à éviter les impacts négatifs sur les caractéristiques 
écologiques des Sites Ramsar et autres zones humides comme 
première étape des stratégies visant à mettre un terme à la perte 
des zones humides. » Cependant, les unes après les autres, 
les études démontrent que, dans la plupart des régions du monde, 
les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie 
et leur qualité. En conséquence, les services écosystémiques 
qu’elles apportent aux populations sont compromis.

Les données contenues dans cette Note d’information devraient 
faire l’effet d’un appel d’urgence aux Parties contractantes, 
leur demandant d’éviter toute nouvelle perte et dégradation 
des zones humides et de renforcer les efforts d’évaluation, 
de suivi et de restauration des zones humides pour soutenir 
l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides. 
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© 2015 Le Secrétariat de la Convention de Ramsar

À propos de Ramsar
La Convention relative aux zones humides d’importance 
internationale, plus connue sous le nom de Convention 
de Ramsar, est un traité intergouvernemental mondial 
qui sert de cadre pour l’action nationale et la coopération 
internationale en faveur de la conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs ressources.

La Convention 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 ».

Convention sur les 
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12th Meeting of the Conference of the Parties to  
the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1‐9 June 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.25

   
Fiche d’Information Ramsar No 5 

Les récifs coralliens : Des zones humides vitales en péril 
 

1. Les récifs coralliens, que l’on appelle souvent « forêts tropicales de la mer », nous fascinent 
par l’explosion colorée de leurs formes de vie. Abritant un quart de toutes les espèces 
marines, ce type particulier de zone humide apporte des avantages directs – sécurité 
alimentaire, protection des littoraux et revenu du tourisme – à près de 500 millions de 
personnes vivant dans les régions côtières tropicales. 

 
2. Les récifs coralliens souffrent énormément des pressions naturelles et induites par  

l’homme : 75 % des récifs coralliens du monde sont en danger et 10 % ont atteint le point de 
non‐retour. Pourtant, il existe des cas positifs et encourageants ou l’on a réussi à freiner, 
faire cesser et inverser leur déclin et leur dégradation. 
 

3. Les Fiches d’Information Ramsar sont publiées par le Secrétariat de la Convention de Ramsar 
en anglais, français et espagnol sous  forme électronique et sont aussi imprimées si 
nécessaire. Pour d’autres informations ou pour demander comment correspondre avec les 
auteurs, veuillez contacter le Secrétariat de la Convention de Ramsar à l’adresse : 
strp@ramsar.org.  
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Fiche technique 5

Index of change in abundance of populations in Ramsar Sites 
between 1970 and 2011 

Haute mer  (14)

Zones boisées  (21)

Prairies  (32)

Forêt tempérée  (58)

Cours d’eau et lacs  (15)

Forêt tropicale  (96)

Zones humides intérieures  (168)

Systèmes côtiers  (28)

Zones humides côtières  (139)

Récifs coralliens  (94)

1 10 100 1000 10.000 100.000 1 million 10 million

Gamme et moyenne de la valeur monétaire totale de l’ensemble 
des services écosystémiques par biome (en $/ha/an 2007/PPP-corrigé). 

From R. de Groot et al. (2012)

The total number of published value estimates per biome is indicated in brackets; 
the average value of the value range is indicated with arrow marker. From R. de Groot et al. (2012).

The total number of 
published value estimates 
per biome is indicated 
in brackets; the average 
value of the value range 
is indicated with a black 
triangle.

Les récifs coralliens, que l’on appelle souvent « forêts tropicales 
de la mer », nous fascinent par l’explosion colorée de leurs 
formes de vie. Abritant un quart de toutes les espèces marines, 
ce type particulier de zone humide apporte des avantages 
directs – sécurité alimentaire, protection des littoraux et revenu 
du tourisme – à près de 500 millions de personnes vivant 
dans les régions côtières tropicales. 

Les récifs coralliens souffrent énormément des pressions naturelles et induites 
par l’homme : 75 % des récifs coralliens du monde sont en danger et 10 % ont 
atteint le point de non-retour. Pourtant, il existe des cas positifs et encourageants 
ou l’on a réussi à freiner, faire cesser et inverser leur déclin et leur dégradation. 

Qu’est-ce qu’un récif corallien ? 
Solides et résistants aux vagues, les  
récifs coralliens sont en partie créés par  
des colonies vivantes de polypes 
coralliens, de minuscules organismes 
invertébrés apparentés aux anémones 
de mer. Ils synthétisent et excrètent 
du carbonate de calcium, créant une 
structure d’exosquelette dure qui, au fil 
des générations, contribue à la formation 
des récifs. Les communautés coralliennes 
vivantes recouvrent, comme un fin 

vernis, les récifs mêmes qu’elles  
créent sur les corps coralliens morts de 
leurs prédécesseurs.

Chaque polype héberge, dans ses tissus, 
une population de micro-algues (lesdites 
zooxanthelles). Dans une interaction 
symbiotique remarquable, les algues 
digèrent les déchets des polypes et 
absorbent le dioxyde de carbone pour 
faire leur photosynthèse et, en retour, 
fournissent l’oxygène et les produits 
organiques que les polypes transforment 
alors en carbonate de calcium. Ce sont 
aussi les zooxanthelles qui donnent leurs 
couleurs vives à de nombreux coraux 
bâtisseurs de récifs.

Généralement, les récifs coralliens se 
forment en milieu tropical et subtropical 
où les conditions sont favorables aux 
polypes coralliens et aux organismes 
associés :    – des eaux claires et peu profondes 
permettant à la lumière de pénétrer 
jusqu’aux algues pour la photosynthèse  – des températures aquatiques chaudes – des degrés particuliers de salinité et 
d’acidité de l’eau. 

L’Asie du Sud Est et l’océan Pacifique 
possèdent 70 % des récifs du monde. 
Actuellement, environ 850 zones 
humides d’importance internationale 
(Sites Ramsar) abritent des formations 
coralliennes.  

Le total des estimations de valeur publiées par biome est  
indiqué entre parenthèses ; la valeur moyenne de la gamme  
de valeur est indiquée sous forme de triangle. 

Adapté de R. de Groot et al. (2012).

Fiche technique 5.1

Les récifs coralliens : 
Des zones humides vitales 
en péril
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Kenya
Sanctuaire marin de Kuruwitu 

 ■ En 2003, les pêcheurs de Kuruwitu, Vipingo, 
ont réalisé que le déclin des poissons, que 
ce soit dans leur nombre ou dans leur taille, 
les privait de leurs moyens d’existence. 
Avec les propriétaires locaux, ils ont créé la 
Kuruwitu Conservation and Welfare Association 
(KCWA) qui a établi une réserve de 30 hectares 
interdite à la pêche. Depuis, la région est témoin 
du rétablissement des espèces coralliennes  
et des poissons ; les pêcheurs font de meilleures 
prises à l’extérieur de la réserve et les touristes 
se pressent pour observer un écosystème  
récifal en pleine régénération. 

Cuba
Parc national Jardines de la Reina 

 ■ Cet archipel s’étend sur 120 km au large 
du littoral centre-sud de Cuba et comprend 
661 îlots. En 1996, a été créée une réserve 
marine d’environ 970 km2, une des plus 
grandes des Antilles. La pêche commerciale 
est rigoureusement limitée et le site est 
vanté comme une destination touristique 
exclusive pour la plongée et la pêche sportive. 
Depuis son classement en Parc national, 
on y trouve, en plus grande abondance, 
dix espèces clés de grands poissons.

Fiche technique 5.2

Des avantages qui valent 
une fortune pour l’humanité  – En 2012, dans le cadre d’une comparaison 
mondiale de la valeur monétaire des 
services fournis par dix grands biomes 
différents, les récifs coralliens ont pris 
la première place avec une valeur estimée 
de 500 000 USD par hectare et par an. 
Au seul Belize, on estime que le tourisme 
dans les récifs coralliens a rapporté entre 
150 et 196 millions d’USD en 2007. 
Un récif bien géré, dans l’océan Indien et 
l’océan Pacifique, peut fournir entre 3 et 
5 tonnes de fruits de mer par km2 et par an.  

Des pressions graves
Selon les estimations, la couverture de 
coraux durs vivants a diminué de 38 % 
entre 1980 et 2004. Les menaces directes 
exercées par les activités anthropiques 
comprennent :  – des dommages physiques par le dragage 
et l’assèchement  – la surpêche et les pratiques de pêche 
destructrices 

 – la pollution côtière, le ruissellement de 
matières nutritives et l’eutrophisation  – la sédimentation due à des changements 
dans l’affectation des sols et l’érosion  – la propagation d’espèces envahissantes 

Parallèlement, l’augmentation de gaz 
à effet de serre induite par l’homme et 
les changements climatiques entraînent :  – le blanchissement des coraux 
provenant de la perte de zooxanthelles, 
essentiellement provoquée par un  
stress thermique  – la dissolution accrue du carbonate 
de calcium en raison de l’acidification 
des océans par suite de niveaux plus 
élevés en dioxyde de carbone. 

Encourager la résilience
Pour encourager le maintien de récifs 
coralliens en bon état et résilients, 
on pourrait, au niveau mondial :  – définir des zones « non exploitables » 
conçues pour maximiser le 
rétablissement des espèces clés  – zoner les activités humaines autour 
des récifs coralliens, notamment 
en gérant les activités en milieu 
terrestre et en préservant des corridors 
d’habitats clés  – interdire la pêche et le prélèvement 
pendant la saison de reproduction ou  
dans des frayères particulières  – associer les acteurs et usagers  
locaux des récifs coralliens aux mesures 
de gestion. 

D’autres mesures pourraient être utiles 
à une échelle beaucoup plus vaste :  – la gestion des activités en milieu  
terrestre pour limiter le ruissellement, 
 la pollution et les émissions de CO2  – des systèmes d’information et des  
programmes de suivi intégrés  – la création de vastes aires marines 
protégées. 

Réponses 
efficaces

La Convention de Ramsar
La Convention relative aux 
zones humides d’importance 
internationale, plus connue sous 
le nom de Convention de Ramsar, 

est un traité intergouvernemental mondial 
qui sert de cadre pour l’action nationale et 
la coopération internationale en faveur de 
la conservation et de l’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources. 
C’est le seul traité mondial axé sur un unique 
écosystème.

Crédits photos
Page 1: Izoneguy, Dreamstime ; page 2 : Serge Andrefouet/Institut  
de Recherche pour le Développement (IRD).  

Les opinions et appellations figurant dans la présente publication 
sont celles de ses auteurs et ne représentent pas les opinions 
officiellement adoptées par la Convention de Ramsar ou 
son Secrétariat.
La reproduction de ce document en tout ou en partie, sous quelque 
forme que ce soit, à des fins pédagogiques ou non lucratives 
est autorisée sans accord préalable des détenteurs des droits 
d’auteur, à condition que la source soit dûment citée. Le Secrétariat 
apprécierait de recevoir une copie de toute publication ou de tout 
matériel utilisant le présent document comme référence.
Sauf indication contraire, cet ouvrage est protégé par licence 
Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – 
Pas de Modification.

Les Fiches d’Information Ramsar sont publiées par le Secrétariat 
de la Convention de Ramsar en anglais, français et espagnol 
(les langues officielles de la Convention de Ramsar) sous forme 
électronique et sont aussi imprimées si nécessaire.

Les Fiches d’Information Ramsar peuvent être téléchargées  
à l’adresse : www.ramsar.org/library

On peut trouver des informations sur le GEST à l’adresse : 
www.ramsar.org/about/the-scientific-technical-review-panel 

Pour d’autres informations sur les Fiches d’Information Ramsar ou 
pour demander comment correspondre avec les auteurs, veuillez 
contacter le Secrétariat de la Convention de Ramsar à l’adresse : 
strp@ramsar.org 

© 2015 Le Secrétariat de la Convention de Ramsar
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12e Session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 
Punta del Este, Uruguay, 1er au 9 juin 2015 

 
 

  Ramsar COP12 DOC.26

 
Plan d’action en matière de communication/CESP 2016‐2021 pour le 

Secrétariat Ramsar  
Projet pour consultation 

 

Généralités 
 
1. Le Plan d’action en matière de communication/CESP ci‐dessous présente un cadre unifié pour 

toutes les actions prévues en matière de communication et d’activités de CESP (communication, 
développement des capacités, éducation, sensibilisation et participation) menées par le 
Secrétariat Ramsar. 

 
2. Soucieux de combattre les tendances mondiales en termes de perte et de dégradation des 

zones humides, le 4e Plan stratégique de la Convention de Ramsar privilégiera quatre buts 
généraux pendant la période 2016‐2021 : 

 But stratégique 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones 
humides  

 But stratégique 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar  

 But stratégique 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 

 But opérationnel 4 : Améliorer la mise en œuvre  
 
3. Ces quatre buts et les 18 objectifs qui les sous‐tendent constituent la base de toutes les 

activités de communication, lesquelles visent à donner vie à la vision du Programme de CESP : 
  

« L’action de la population en faveur de l’utilisation rationnelle des zones humides » 
 

4. Le tableau général figurant aux pages 8‐10 montre comment toutes les activités de 
communication/CESP appuient les buts et les objectifs du 4e Plan stratégique Ramsar, et 
également comment chacune de ces activités correspond aux neuf stratégies de CESP et aux 42 
objectifs stratégiques qui sous‐tendent le programme de CESP. Dans ce cadre, ce plan d’action 
donne également la liste des documents directifs scientifiques et techniques que le Secrétariat 
fournira afin de soutenir les domaines thématiques du GEST. 
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I. Contexte  
 
1. Mission de la Convention de Ramsar 
 
Le Plan stratégique 2016‐2021 réaffirme la Mission de la Convention comme étant : 
 
« 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 ». 
 
Le Plan stratégique énonce une Vision claire : 
 
« Prévenir, faire cesser et inverser la dégradation et la perte des zones humides et utiliser celles‐ci 
de façon rationnelle » 
 
Pour accomplir cette Mission et donner vie à cette Vision, il est essentiel que les services 
écosystémiques vitaux, en particulier ceux qui sont liés à l’eau et ceux que les zones humides 
fournissent aux populations et à la nature grâce à leur infrastructure naturelle, soient totalement 
reconnus, maintenus, restaurés et utilisés de façon rationnelle. 

 
 

2. Plan stratégique Ramsar 2016‐2021 : Buts et objectifs 
 
Pour contrecarrer la tendance générale, au niveau mondial, à la perte et à la dégradation des zones 
humides, la Convention de Ramsar concentrera son action sur quatre buts généraux uniquement, 
assortis de 18 objectifs, pendant la période 2016‐2021.  Dans les tableaux figurant aux pages 8‐10, 
les activités du Secrétariat en communication/CESP sont recoupées pour les soutenir :  
 
But stratégique 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides  
 
Les effets, sur les zones humides, de l’agriculture non durable, des changements d’affectation des 
terres et des activités économiques extractives, de la croissance démographique, des migrations et 
de l’urbanisation ne cessent de s’amplifier. Influer sur les moteurs de la perte et de la dégradation 
des zones humides et intégrer les valeurs des zones humides dans la planification et la prise de 
décisions exige que les avantages écosystémiques des zones humides soient mesurés, évalués et 
bien compris par toute la société. Les Parties contractantes, le Secrétariat, les Initiatives régionales 
Ramsar et les OIP renforceront leur engagement avec les acteurs pertinents pour atténuer les 
menaces, influer sur les tendances, restaurer les zones humides et communiquer les bonnes 
pratiques. 
 
Objectif 1 :  Les avantages et les services écosystémiques des zones humides figurent dans les 

politiques / stratégies et plans nationaux et locaux relatifs à des secteurs clés tels que 
l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, le développement urbain et 
l’infrastructure au niveau national et local. 

Objectif 2 :  La durabilité de l’utilisation de l’eau est améliorée, dans le respect des besoins des 
écosystèmes et des bassins versants. 

Objectif 3 :  Le secteur public et le secteur privé ont pris des mesures pour appliquer des directives 
et bonnes pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau et des zones humides. 

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

 
But stratégique 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar  
 
Les Sites Ramsar constituent le plus grand réseau mondial d’aires d’importance internationale 
officiellement reconnues, l’épine dorsale d’un réseau mondial de zones humides fournissant des 
services vitaux à l’homme et à la nature. Les Parties doivent renouveler leur engagement envers les 
efforts de protection et de gestion efficace des Sites Ramsar actuels, tout en étendant l’influence de 
la Convention en œuvrant constamment pour placer plus de sites et une plus grande superficie de 
zones humides sous l’égide de la Convention. 
 
Objectif 5 :  Les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar sont maintenues par une 

planification et une gestion efficaces. 
Objectif 6 :  Le réseau de Sites Ramsar est considérablement étendu, en particulier par l’ajout de 

types de zones humides sous‐représentés et de sites transfrontières. 
Objectif 7 :  Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques risquent de 

disparaître sont traitées. 
 
But stratégique 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle  
 
Pour garantir l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides, il faut que les Parties 
contractantes se préoccupent aussi des zones humides qui n’appartiennent pas au réseau de Sites 
Ramsar. Ces efforts seront nécessairement déployés aux niveaux national, infranational, régional et 
transfrontalier, y compris au niveau des bassins versants et leur succès dépendra de la 
reconnaissance des services et avantages écosystémiques par un grand nombre de secteurs et une 
large gamme d’acteurs. 
 
Objectif 8 :  Les inventaires nationaux des zones humides sont terminés, diffusés et utilisés pour 

promouvoir la conservation et la gestion efficace de toutes les zones humides. 
Objectif 9 :  L’utilisation rationnelle des zones humides est renforcée par la gestion intégrée des 

ressources à l’échelle du bassin versant. 
Objectif 10 :  Les services et avantages des zones humides sont largement démontrés et 

documentés. 
Objectif 11 :  La restauration des zones humides dégradées est en progrès ou terminée, 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 l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 

Objectif 12 :  Les pêches et l’agriculture durables, ainsi que l’écotourisme ont pris de l’expansion, 
contribuant à la conservation de la biodiversité et aux moyens d’existence humains. 

 
But opérationnel 4: Améliorer la mise en œuvre  
 
Si l’on veut assurer la survie des zones humides et le succès de la Convention, il est vital que les 
Parties améliorent leur mise en œuvre. Différentes approches permettront de renforcer la mise en 
œuvre des trois objectifs stratégiques et, en fin de compte, de la Convention elle‐même. Elles 
supposent que des mesures d’importance critique soient prises par les Parties elles‐mêmes et en 
partenariat avec d’autres Parties et entités, en particulier pour ce qui est des avis et orientations 
scientifiques et techniques, de la mobilisation des ressources, de la sensibilisation du public, de la 
visibilité et du renforcement des capacités. Le Secrétariat Ramsar jouera aussi un rôle vital en 
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améliorant la sensibilisation et la visibilité de la Convention, en mobilisant des ressources pour 
soutenir une mise en œuvre renforcée. 
 
Objectif 13 :   Des orientations scientifiques et 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. 

Objectif 14 :  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. 

Objectif 15 :  Les valeurs des zones humides sont connues de tous grâce à la communication, 
l’éducation, la sensibilisation et la participation du public. 

Objectif 16 :  Les ressources, notamment financières, issues de toutes les sources, pour une mise en 
œuvre effective du 4e Plan stratégique Ramsar 2016‐2021, sont fortement accrues  

Objectif 17 :  La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux. 
Objectif 18 :  Le renforcement des capacités pour l’application de la Convention et du 4e Plan 

stratégique Ramsar 2016‐2021 est amélioré. 
 
 
3. Vision et stratégies de CESP  
 
Pour se rapprocher des Buts stratégiques, toutes les activités de communication, développement 
des capacités, éducation, sensibilisation et participation (CESP) visent à stimuler l’action. Ainsi, la 
vision qui sous‐tend le programme de CESP pour 2016‐2021 est énoncée comme suit :  
 
« L’action de la population en faveur de l’utilisation rationnelle des zones humides » 
 
Neuf stratégies de CESP déterminent comment les activités du Secrétariat contribueront à 
encourager les populations à agir. Ces stratégies et les objectifs stratégiques qui les sous‐tendent 
sont énoncés en détail à l’Annexe A, et figurent également dans le tableau des activités de 
communication/CESP décrites aux pages 8‐10 : 
 
Stratégie de CESP 1 
Mettre en place la structure d’encadrement qui sous‐tendra l’application efficace du Programme en 
fournissant des mécanismes institutionnels, en établissant une équipe nationale chargée de la mise 
en œuvre et en créant et soutenant les réseaux pertinents. 
 
Stratégie de CESP 2 
Intégrer les processus de CESP à tous les niveaux dans l’élaboration des politiques, la planification et 
l’application de la Convention. 
 
Stratégie de CESP 3 
Soutenir les acteurs de la mise en œuvre de la Convention, en particulier ceux qui jouent un rôle 
direct dans la gestion de sites, en élaborant et en mettant à disposition des orientations et une 
expertise sur les zones humides et leurs services écosystémiques. 
 
Stratégie de CESP 4  
Renforcer les capacités individuelles et collectives de ceux qui sont directement responsables de la 
mise en œuvre de Ramsar. 
 
Stratégie de CESP 5  
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Créer des mécanismes et les soutenir pour garantir une participation pluriacteurs à la gestion des 
zones humides. 
 
Stratégie de CESP 6  
Mettre en œuvre des programmes, des projets et des campagnes ciblant divers secteurs de la 
société pour améliorer la sensibilisation, l’appréciation et la compréhension des valeurs et avantages 
fournis par les zones humides et des services écosystémiques qu’elles offrent, afin de s’attaquer aux 
moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides et d’encourager l’Inscription de 
nouveaux Sites Ramsar. 
 
Stratégie de CESP 7  
Reconnaître et soutenir le rôle des centres pour les zones humides et autres centres 
environnementaux en tant que catalyseurs et acteurs clés d’activités qui font progresser les objectifs 
de Ramsar.  
 
Stratégie de CESP 8  
Soutenir l’élaboration et la distribution de matériel pédagogique renforçant la sensibilisation aux 
valeurs des zones humides et à leurs services écosystémiques, en vue d’une utilisation dans des 
contextes pédagogiques officiels, sur les Sites Ramsar et par tous les acteurs Ramsar.  
 
Stratégie de CESP 9 
Veiller à ce que les orientations et les informations fournies par le GEST soient élaborées en étroite 
collaboration avec le Programme de CESP et s’assurer de leur diffusion auprès des publics cibles à 
l’aide des moyens de communication les plus efficaces. 
 
 
4. Éventail de collaborateurs potentiels  
 
Ramsar essaie d’attirer l’attention et des fonds dans un contexte très compétitifs où de nombreuses 
organisations se côtoient. Une liste détaillée des organisations les plus actives au niveau mondial 
dans le domaine des zones humides, de la biodiversité, de l’eau et de l’espace environnemental 
figure à l’Annexe C.  Par ailleurs, une représentation graphique des acteurs les plus pertinents pour 
Ramsar figure à l’Annexe D. 
 
Ces collaborateurs potentiels peuvent être divisés en plusieurs groupes – avec une présence 
transversale d’OIP – un noyau d’organisations qui contribuent déjà à la mise en œuvre de la 
Convention :  

 Grandes organisations de l’ONU œuvrant en faveur du développement et du climat  

 Conventions relatives à la biodiversité, à l’eau et à l’environnement  

 Organisations et ONG relatives à la biodiversité 

 Organisations et ONG relatives à l’eau 
 
Le statut unique de Ramsar, une Convention qui porte tant sur des questions liées à l’eau, à la 
biodiversité, au changement climatique, aux moyens d’existence, à la réduction des risques de 
catastrophes qu’au bien‐être, sera important dans le contexte des ODD relatifs à l’environnement 
post‐2015.  
 
5. Principaux moteurs de planification des activités de communication/CESP 
 
Compte tenu de la mission générale de Ramsar, de son intention stratégique d’éliminer et d’inverser 
la tendance à la perte et à la dégradation des zones humides, de la nécessité de communiquer au 
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monde l’importance des zones humides, du programme CESP et au vu de la pléthore de concurrents 
qui prétendent aussi à une collaboration, les considérations ci‐dessous dictent la planification des 
activités de communication/ CESP : 
 

 Les décideurs et les praticiens sont les deux groupes qui ont le meilleur potentiel d’action – et 
impact – sur l’utilisation rationnelle des zones humides. Ces groupes ont tous deux besoin de 
documents d’orientation spécifiquement adaptés à leurs besoins et publiés dans les trois 
langues de la Convention : 
o  Les décideurs ont besoin d’informations spécifiques sur le type de politiques qui est 

efficace. 
o Les praticiens ont besoin de matériel  (par ex. formations) plus efficace de renforcement 

des capacités, en donnant la priorité au niveau du site. 
  

 Les avantages des zones humides sont toujours mal connus du grand public et ils doivent être 
exprimés de façon à captiver son imagination. Disposant d’un budget très limité pour agir, les 
jeunes âgés de 15‐24 ans sont le meilleur point d’entrée.  
o La Journée mondiale des zones humides est l’évènement important qui peut s’avérer le 

plus utile pour encourager le grand public à agir en faveur des zones humides.  
 

 La concurrence féroce pour la collaboration représente un défi mais elle a des avantages. 
Compte tenu de l’importance accrue accordée à l’eau dans les ODD, Ramsar peut faire valoir 
l’importance que revêt à ses yeux un éventail unique de questions relatives à l’eau, à la 
biodiversité, au changement climatique, aux moyens d’existence, à la réduction des risques de 
catastrophes et au bien‐être, positionnant ainsi la Convention à la « source » réelle du 
développement durable.  

 
 

II. Stratégie de mise en œuvre  
 
6. Groupes cibles  
 
Le Programme de CESP 2016‐2021 donne la liste de 27 groupes à cibler grâce aux efforts de 
sensibilisation. Dans le contexte du nouveau Plan stratégique et du nouveau mode opératoire du 
GEST, deux groupes cibles primaires ont été identifiés pour bénéficier des orientations scientifiques 
et techniques de la Convention : les décideurs et les praticiens œuvrant dans les zones humides.   
 
Cela confirme l’ordre de priorité établi par le personnel du Secrétariat lors d’un atelier qui s’est 
déroulé le 15 mai 2014, au cours duquel ces deux mêmes groupes ont été identifiés comme étant les 
plus importants pour influencer les résultats en faveur des zones humides, plus plusieurs autres 
groupes cibles secondaires : 
 
Groupe cible primaire A : Décideurs   
Pour la majorité des activités de sensibilisation menées par le Secrétariat Ramsar, ce groupe se 
compose des décideurs au niveau national qui ont réellement les moyens de définir la politique 
applicable aux zones humides, et des conseillers directs qui sont chargés de les renseigner. Dans des 
pays plus décentralisés, le groupe peut s’étendre jusqu’au niveau infranational ou même local. 
Globalement parlant, ce groupe a besoin de suggestions pragmatiques en matière de politiques, 
présentées sous une forme concise, reposant sur des arguments scientifiques et techniques solides, 
et d’exemples de réussite puisés dans la vie réelle sur la manière d’intégrer les considérations 
relatives aux zones humides dans les politiques.  
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Groupe cible primaire B : Administrateurs de zones humides 
Ce groupe se compose des personnes responsables de la gestion quotidienne des zones humides et 
des sites protégés, de ceux qui les supervisent et des personnes qui jouent un rôle critique dans la 
mise en œuvre de la Convention sur le terrain : Correspondants nationaux, contacts de l’AA et OIP. 
Ce groupe aura généralement besoin de conseils et d’orientations plus spécifiques sur les actions les 
plus efficaces en termes de gestion des zones humides et des aires protégées, ainsi que d’études de 
cas portant sur des situations similaires, et de réponses à des questions spécifiques. 
 
Groupe cible secondaire C : Partenaires du secteur privé – actuels et potentiels 
En s’appuyant sur les partenariats en place avec Danone‐Evian et Biosphere Connections de Star 
Alliance, cibler d’autres entreprises du secteur privé dans des secteurs en relation avec l’eau et les 
zones humides ou s’intéressant à ces problèmes : par ex. tourisme, extraction minière, agriculture, 
pêche et transformation alimentaire. 
 
Groupe cible secondaire D : Particuliers fortunés/personnalités 
Ce groupe se compose de particuliers fortunés et de personnalités qui portent un intérêt aux 
questions liées à l’environnement et aux zones humides, et qui peuvent jouer un rôle important de 
vecteur d’informations ou d’ambassadeurs en faveur de la Convention. 
 
Groupe cible secondaire E : Grand public en privilégiant la jeunesse 
Dans un contexte où les budgets de Ramsar sont extrêmement limités mais le désir de faire une 
différence à long terme est bien réel, il est approprié de cibler les jeunes âgés de 15‐24 ans comme 
vecteurs d’informations pour atteindre un public plus large, ce qui est coïncide aussi avec le groupe 
cible primaire de Danone‐Evian, parrains de la Journée mondiale des zones humides. 
 
 
7. Messages clés 
 
Messages de haut niveau 
Au plus haut niveau, les cinq grands messages que doivent relayer toutes les activités de 
communication/CESP menées par le Secrétariat pour soutenir les objectifs du Plan stratégique 
Ramsar et le programme de CESP doivent porter sur : 
 

 Les zones humides et les services qui leur sont associés, et leurs avantages pour l’humanité   

 La perte de zones humides et la nécessité de s’attaquer de toute urgence à cette perte et 
dégradation 

 Les meilleures pratiques et études de cas de politiques couronnées de succès en termes 
d’utilisation rationnelle des zones humides 

 Les meilleures pratiques et échange d’expériences sur l’utilisation rationnelle des zones 
humides 

 Que puis‐je faire pour agir en faveur des zones humides ? 
 
Orientations concernant les domaines thématiques du GEST  
En termes d’orientations scientifiques et techniques spécifiques et de matériel de renforcement des 
capacités, cinq domaines thématiques ont été provisoirement proposés au GEST pour la période 
triennale 2016‐18. La décision relative aux cinq domaines thématiques spécifiques agréés revient 
aux Parties et cette liste est présentée dans ce contexte afin d’étudier leurs impacts possibles. Elles 
portent la cote G1 à G5 pour simplifier la référence à ces domaines thématiques dans les Sections 
10g et 10h :  
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G1 – Méthodologies relatives aux meilleures pratiques/outils de surveillance continue des Sites 
Ramsar, notamment études, cartographie et inventaires  
G2 – Meilleures pratiques concernant l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des aires 
protégées / Sites Ramsar  
G3 – Méthodologies pour l’évaluation des biens et services procurés par les zones humides 
G4 – Conciliation entre conservation et développement des zones humides – infrastructure, 
urbanisation et agriculture 
G5 – Changement climatique et zones humides : méthodologies de piégeage du carbone 
 
La Stratégie de CESP 9 prévoit que les documents d’orientation du GEST soient élaborés en 
collaboration étroite avec le programme de CESP, et le plan d’action en matière de 
communication/CESP intègre tous les documents d’orientation prévus actuellement pour la 
prochaine période triennale, y compris toutes les Notes d’information Ramsar et Rapports 
techniques Ramsar, avec renvois pour indiquer quels sont les objectifs stratégiques de CESP 
soutenus par chaque point. L’examen par un consultant des activités de communication du GEST 
pour déterminer comment améliorer l’efficacité des orientations scientifiques et techniques figure 
en Annexe du présent document. 
 
 
8. La pyramide du label Ramsar 
 
Décrire les groupes cible, les résultats, les messages, ainsi que la position et l’essence de ce que 
Ramsar se propose d’être dans le contexte des ODD post 2015 : 
 
 

 
 
 
 

III. Activités de communication/CESP du Secrétariat Ramsar  
 
La liste des activités de communication/CESP menées par le Secrétariat Ramsar est présentée sous 
forme de tableau aux trois pages ci‐dessous, à raison d’une activité par ligne. Le tableau comporte 
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des renvois pour montrer comment chaque activité est alignée sur les buts et les objectifs du 4e Plan 
stratégique et quels sont les objectifs stratégiques sur les 42 énoncés dans le Plan stratégique que 
soutiennent ces activités (primaires en vert foncé, secondaires en vert clair). 
 
Toutes les activités de communication/CESP figurant sur ce tableau général sont expliquées en détail 
dans la section 10, à partir de la page 14. 
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9. Tableau général des activités de communication/CESP du Secrétariat Ramsar  
 

   	

Soutenir  Soutien à:
la Stratégie 1 Stratégie 2 Stratégie 3 Stratégie 4 Stratégie 5 Stratégie 6 Stratégie 7 Stratégie 8 Stratégie 9 But 1 PS But 2 PS But 3 PS But 4 PS
de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP
Appl. eff. CESP Processus Orientations Renf. Capacité pluriacteurs Sensibilisat Ctrs z.humidMat. pédagosoutien au GESS'attaquer aux 

moteurs de la 
perte/dégradation 
des zones 
humides

Conserver et 
gérer effic. réseau 
de Sites  Ramsar

Utiliser tts les 
zones humides 
de façon 
rationnelle

Améliorer la mise 
en oeuvre de la 
Convention

Objectifs stratégiques CESP : 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

a. Identité/label de l'organisation
Revoir logo, mascotte, slogan T13

Papeterie T13

Modèle de PowerPoint T13

Signalisation des centres d'accueil et Sites 
Ramsar 

T9 T13

b. Actions en ligne
Site web Ramsar T1,2,3,4 T5,6,7 T8,T9,T11 T12, 16

     Améliorer la recherche de données/l'accès aux documents T5 T13

     Permettre aux  "scientifiques citoyens" d'intervenir T9 T13

     Integrer la plateforme du RSIS T5 T9

     Integrer la plateforme du GEST T5 T12, 16

Subvention Google T13

Base de données photographique
Base de données des contacts
eBulletin trimestriel du SG T1,3 T6 T9 T15

Vidéo sur les avantages des zones humides T9 T13

Soutien en ligne Journée mondiale zone humides :
     page web de la WWS T3 T9 T13

     doodle Google WWD T13

c. Réseau sociaux
Page Facebook (récits) T3 T9 T13

fil Twitter du SG T1,3 T6 T9 T15

Instagram T1,3 T6 T9 T15

d. Évènements
Journée mondiale des zones humides (WWD) T3 T9 T13

sessions de la COP12 et COP13 T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

e. Activités en partenariat
Danone-Evian T3 T6 T8, T10 T13

Connections Biosphère de Star Alliance T3 T6 T8, T10 T13

UICN T3 T6 T8, T10 T13

désignation du site "Superleague" T3 T6 T9 T13,15

Partenariat mondial pour la restauration des zones humides T1,3 T5,6,7 T10,11 T15

f. Engagement nédiatique
Stratégie de relations publiques T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

Dossiers médiatiques T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

Foire aux questions pou le personnel T9 T13
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Soutenir Soutien à:
la Stratégie 1 Stratégie 2 Stratégie 3 Stratégie 4 Stratégie 5 Stratégie 6 Stratégie 7 Stratégie 8 Stratégie 9 But 1 PS But 2 PS But 3 PS But 4 PS
de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP
Appl. eff. CESP MécanismesOrientations Renf. Capacité pluriacteurs Sensibilisat Ctrs z.humidMat. pédagosoutien au GESS'attaquer aux 

moteurs de la 
perte/dégradation 
des zones 
humides

Conserver et 
gérer effic. réseau 
Sites  Ramsar

Utiliser tts les 
zones humides 
de façon 
rationnelle

Améliorer la mise 
en oeuvre de la 
Convention

Objectifs stratégiques de CESP: 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

g. Publications
Matériel pour la WWD 

Polycopiés T3 T9 T13

Affiches T3 T9 T13

Guide de l'enseignant/de l'organisateur T3 T9 T13

PPT pour enseignants T3 T9 T13

Fiches d'Information Ramsar
Avantages des zones humides - pourquoi dois-je m'e soucier? T1,3 T9 T13

Perte de zones humides/ urgence T1,3 T9 T13

Planification au niveau du site de l'utilisation rationnelle T5 T12,13

Que puis-je faire ? T13

Coraux T2 T5 T13

Tourbières T5 T13

Indicateurs de biodiversité de Birdlife T7 T9 T13

Intro Ramsar/avantages de l'inscription de sites T6 T9 T13

Politiques régionales/nationales réussies pour zones hum. T1,2 T8 T13

Que peut faire  $1 million pour les zones hum. T9 T13,14

Avantages des zones humides: nappe phréat/purif. de l'eau T2,3 T9 T13

Avantages des zones humides: lutte c/ les inondations T2,3 T9 T13

Avantages des zones humides: protection côtière T2,3 T9 T13

Avantages des zones humides: loisirs/tourisme T2,3 T9 T13

Avantages des zones humides: moyens d'existence T1,3 T9 T13

Avantages desw zones humides: approvisionnement alimentaire T1 T9 T13

Avantages des zones humides: biodiversité T1 T9 T12,13

Évaluation des zones humides T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Concilier dev. urbain et zones humides T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Concilier zones humides rurales & dev. agricole T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Piégeage & stockage du carbone dans les z. humides T8,9,10,11 T12,13

Notes d'information/d'orientation Ramsar
Décideurs: état des zones humides dans le monde T1 T9 T12,16

Praticiens: espèces envahissantes T4 T5 T10 T12,16

Décideurs: zones humides et changement climatique T1 T5,7 T10 T12,16

Praticiens: services écosystémiques T5 T12,16

Note d'orientation: étude/cartes/inv/surv.continue T5&7 T12,16

Pratiticien: étude/carte/inv T5&7 T12,16

Praticien: surveillance continue des zones humides T5&7 T12,16

Praticien: dév/mise en oeuvre plans gestion des sites T8,9,10,11 T12,16

Note d'orientation: évaluation des zones humides T1,3 T8,9,10,11 T12,16

8x praticien: évaluation par types de zones humides T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Note d'orientation: concilier dev - zones humides urbaines T1,3 T8,9,10,11 T12,16
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Soutenir Soutien à:
la Stratégie 1 Stratégie 2 Stratégie 3 Stratégie 4 Stratégie 5 Stratégie 6 Stratégie 7 Stratégie 8 Stratégie 9 But 1 PS But 2 PS But 3 PS But 4 PS
de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP de CESP
Appl. eff. CESP Processus Orientations Renf. Capacité pluriacteurs Sensibilisat Ctrs z.humidMat. pédagosoutien au GESS'attaquer aux 

moteurs de la 
perte/dégradation 
des zones 
humides

Conserver et 
gérer effic. réseau 
Sites  Ramsar

Utiliser tts les 
zones humides 
de façon 
rationnelle

Améliorer la mise 
en oeuvre de la 
Convention

Objectifs stratégiques de CESP: 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

Notes d'information/d'orientation Ramsar (suite)
Note d'orientation: concilier dev - rural/agricult. T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Praticien: concilier dev - zones humides urbaines T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,16

Praticien: concilier dev - rural/agricult. T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,16

Note d'or.: z. humides pr piégeage/stockage carbone T1 T8,9,10,11 T12,16

Praticien: comment z.humides piégreage/stockage carbone T5 T8,9,10,11 T12,16

Rapports techniques Ramsar
Gestion des aires protégées (eau douce) T5,T7 T8 T12,16

Nouvelle ed. RTR3 évaluation des zones humides T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Comment/pourquoi piégeage/stockage carbone dans les z. humides T1 T5 T8,9,10,11 T12,16

Manuels Ramsar pour l'utilisation rationnelle des zones humides
Révision: unités de formation par thèmes et PPT T5 T12,16

Autres publications
pilote sur l'effet Ramsar T1,T3 T5 T13

pilote de compendium Ramsar T1,T3 T5 T13

h. Renforcement des capacités
Ateliers régionaux Ramsar

4 Ate: enquête/carte/inv/surv. continue T5&7 T12,16

4 Ate: durée de vie de la gestion du site T8,9,10,11 T12,16

4 Ate: évaluation des zones humides T1,3 T8,9,10,11 T12,16

4 Ate: concilier conservation/dvlpt des z. humides T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Webinaires Ramsar
Enquête/carte/inv/surv. continue (A/ES/Fr/) T5&7 T12,16

Durée de vie gestion du site (A/Fr/ES T8,9,10,11 T12,16

Évaluation zones humides côtières/marines (A/Es/Fr/) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Évaluation des zones humides intérieures (A/Es/Fr) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Concilier dévlpt zones humides - urbain (A/Es/Fr) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Concilier dévelpt zones humides - rural (A/Es/Fr) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Piégeage/stockage carbone dans zones humides (A/Es/Fr) T8,9,10,11 T12,16

Cours sur les zones humides
Intégr. du prog. D'enseignement relatif aux zones humides T1,3 T8,9,10,11 T12,16
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10. Description des activités de communication/CESP du Secrétariat Ramsar  
 
Cette section décrit les mesures individuelles avec plus de détails qu’il n’est possible de le faire dans 
le tableau, et note les objectifs stratégiques primaires pertinents de CESP que chaque activité a pour 
but de soutenir, indiquant si le financement doit provenir de sources administratives ou non. 
 

10a. Identité et image de marque de l’organisation (fonds administratifs) 
 
Il conviendrait de revoir l’identité de Ramsar, en portant une attention particulière à l’image de 
marque de l’organisation qui se positionne comme étant la « source du développement durable », 
ce qui s’inscrit aussi dans l’optique des objectifs stratégiques 3.1 et 6.4 de CESP. Cet examen devrait 
prendre en compte : 

 le slogan Ramsar pour exprimer sa position 

 une identité visuelle claire et constante qui inclut le site web plus 

 un modèle de présentation Powerpoint 

 les publications, la papeterie, la labellisation et la gestion des fichiers 

 les lignes directrices relatives à la signalisation des centres d’accueil des visiteurs et des Sites 
Ramsar 

 l’entreprise d’une révision du logo Ramsar  

 la conception d’une mascotte qui pourrait être associée à la Convention 
 

10b. Actions en ligne 
 
Site web Ramsar (fonds administratifs) 
Le site web Ramsar est la vitrine de la Convention pour le monde, et les objectifs stratégiques 3.2, 
6.2, 8.4 et 9.4 en sont la pierre angulaire. Le message principal à retenir des points figurant sur la 
page d’accueil doit systématiquement intégrer les cinq messages clés qui ont été définis :  

 Les zones humides et les services qui leur sont associés, et leurs avantages pour l’humanité  

 La perte de zones humides et nécessité de s’attaquer de toute urgence à cette perte et 
dégradation  

 Les meilleures pratiques et études de cas de politiques couronnées de succès en termes 
d’utilisation rationnelle des zones humides  

 Les meilleures pratiques et échange d’expériences sur l’utilisation rationnelle des zones 
humides  

 Que puis‐je faire pour agir en faveur des zones humides ? 
  

L’actualisation récente du site web en a considérablement amélioré l’aspect et le caractère, mais des 
améliorations doivent encore être apportées afin de :  

 Répondre aux besoins en matière de recherche de données et d’améliorer l’accessibilité des 
documents 

 Déplacer le système d’information sur les Sites Ramsar vers le site web principal de Ramsar 

 Permettre aux « citoyens scientifiques » de contribuer, par ex. les visiteurs de sites peuvent 
baliser des Sites Ramsar spécifiques et ajouter des photos et d’autres données liées à l’histoire 
et à la culture locales. Les données s’en trouveraient enrichies en se fondant sur l’expérience de 
l’Allemagne, de la Norvège, des Pays‐Bas, du Royaume‐Uni et de la Suède. 

 
Conformément à la Stratégie de CESP 9 et à aux objectifs stratégiques 9.1 à 9.4 qui la sous‐tendent, 
le site web actuel de collaboration du GEST devrait être intégré au site web Ramsar :  

 Ajouter un menu Outils en haut de la page permettant d’avoir accès au contenu des 
orientations dans cet ordre : 
o Notes d’information Ramsar 
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o Notes d’orientation Ramsar 
o Rapports techniques Ramsar  
o Webinaires Ramsar  
o Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides (qui deviendront matériel 

de formation pour l’utilisation rationnelle) 
o Fiches techniques Ramsar 

 
L’aspect par défaut de chaque page est un onglet et une courte description par ordre de publication, 
la publication la plus récente étant en tête de liste; attacher rigoureusement tous les documents 
(titre, auteurs, thèmes, type) à la fonction recherche du site web  

 Ajouter une fonction de collaboration pour le partage/l’examen des Notes d’orientation et des 
Rapports techniques Ramsar, semblable à la fonctionnalité de la page web du GEST.  

 
Le financement par subvention Google devrait privilégier les mots de recherche clés liés aux zones 
humides, soutenant ainsi les objectifs stratégiques 6.2 et 6.4 de CESP. 
 
Base de données photographiques (fonds administratifs) 
L’objectif stratégique CESP 6.3 mentionne la création de photothèques et autres outils. Il s’agit de 
créer une base de données comportant des photos accessibles au niveau interne avec une définition 
claire des droits d’utilisation acquis et des attributions de crédit demandés, indexés par lieu, nom du 
Site Ramsar (si applicable) et thème. 
 
Base de données des contacts (fonds administratifs) 
Conformément aux objectifs stratégiques de CESP 1.4 et 1.5, créer une base de données unique pour 
faciliter la création de listes électroniques de correspondants et stimuler l’action sur le terrain. Cette 
base de données devrait comprendre et se diviser en : 

 Contacts pour la communication et les activités de CESP  

 Réseau de praticiens œuvrant dans les zones humides 

 Parties et autres responsables de la mise en œuvre de la Convention, comme les AA Ramsar, les 
Correspondants nationaux, les Correspondants du GEST, les OIP 

 Autres acteurs clés pour les zones humides 
 
Bulletin trimestriel du SG (fonds administratifs) 
Un e‐bulletin trimestriel du Secrétaire général (SG) devrait être adressé personnellement aux 
décideurs de haut niveau et aux cadres supérieurs des OIP pour leur donner des informations 
d’initiés à jour sur des questions importantes et des évènements récents en faveur du 
développement durable. Ces messages personnalisés adressés à des personnalités ont pour but de 
renforcer la visibilité de la Convention et de remettre la question des zones humides à l’ordre du 
jour international. Cette mesure soutient surtout les objectifs stratégiques 2.3 et 6.1 de CESP. 
 
Vidéo sur les avantages des zones humides (fonds non administratifs) 
Pour soutenir l’objectif stratégique de CESP 6.3, il conviendrait de tourner une courte vidéo (environ 
3 minutes) à fort impact montrant l’importance vitale des zones humides pour l’humanité, les pertes 
alarmantes qu’elles subissent, et ce que tout un chacun peut faire à son niveau. Elle serait disponible 
sur le site web Ramsar et pourrait être utilisée sur les réseaux sociaux. 
 
Soutien en ligne à la Journée mondiale des zones humides (fonds non administratifs) 
Pour soutenir les objectifs stratégiques de CESP 1.6 et 6.1, une page spéciale du site web à l’adresse 
www.worldwetlandsday.org sera consacrée particulièrement à la Journée mondiale des zones 
humides pour les années 2016‐2018. Elle permettra : 

 De participer au concours de photographie et de noter les photos dans la galerie 
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 De télécharger des documents, pour les enseignants et les organisateurs 

 De faire la promesse d’agir en faveur des zones humides 
 
Parallèlement, un Doodle sur Google à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 
donnera une plus grande visibilité à l’évènement. Un soutien des réseaux sociaux (twitter, Instagram 
et Facebook) avec les hashtags Ramsar devrait diriger le trafic vers la page de la Journée mondiale 
des zones humides pour faire connaitre le concours photo et sensibiliser le grand public à Ramsar. 
 

10c. Réseaux sociaux (fonds administratifs) 
 
Les réseaux sociaux sont un bon moyen d’atteindre les principaux groupes cibles de manière très 
personnelle, comme l’exige l’objectif stratégique de CESP 6.4. Pour communiquer efficacement sur 
les réseaux sociaux, les 5 messages clés de Ramsar doivent être transformés en slogans percutants 
qui éveillent l’intérêt, suscitent des commentaires et encouragent les lecteurs à les diffuser. 
 

 Facebook : RamsarConventiononWetlands 
Obtenir le maximum de « J’aime » et faire savoir pourquoi les zones humides sont vitales pour 
l’humanité. 

 Twitter : RamsarConv 
L’utiliser pour faire connaître les évènements en cours et réagir à des nouvelles spécifiques. Utiliser 
le compte twitter séparé du Secrétaire général pour des réactions à des conférences et 
manifestations internationales importantes. 

 Instagram: ramsar_convention_on_wetlands 
L’utiliser pour capter des images du concours de photographie à l‘occasion de la Journée mondiale 
des zones humides et faire en sorte que le public apprécie davantage les zones humides, ainsi que 
les services et les avantages qu’elles apportent. 
 

10d. Évènements  
 
Journée mondiale des zones humides (fonds non administratifs) 
Comme indiqué dans les objectifs stratégiques de CESP 1.6 et 6.1, la Journée mondiale des zones 
humides est le principal évènement de sensibilisation du grand public à la Convention et elle est au 
cœur du partenariat avec Danone‐Evian. Conformément à la définition du groupe cible Ramsar, les 
jeunes âgés de 15‐24 sont privilégiés comme agents de transmission des informations à un public 
plus large. Les activités de cette Journée doivent viser à : 

 Encourager les jeunes à mieux connaître les zones humides 

 Permettre aux éducateurs et organisateurs d’avoir des arguments pour parler de l’importance 
des zones humides et des pertes alarmantes qu’elles subissent 

 Donner l’occasion aux jeunes de franchir une étape supplémentaire sous forme d’engagements 
personnels et autres mesures 

 
Élaborer une stratégie cohérente à long terme pour les années 2016‐18 : 

 Utiliser le positionnement de la marque Ramsar comme thème permanent pendant toute cette 
période : « utilisation rationnelle des zones humides : la source du développement durable ». 
Au sein de ce large thème, définir un sous‐thème pour chaque année. 

 Coordonner le thème de l’année avec le calendrier international des journées de sensibilisation 
en consultation avec d’autres acteurs jouant un rôle clé dans les secteurs de l’eau, de la 
biodiversité et de l’espace de durabilité, compte tenu des thèmes annuels des Nations Unies. 

 
Les publications et les mesures de soutien en ligne et dans les réseaux sociaux à la Journée mondiale 
des zones humides sont mentionnées dans les sections respectives.  
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COP 12 et COP13 (fonds administratifs) 
Il convient de saisir l’occasion qu’offrent les sessions de la COP pour sensibiliser un public plus large 
aux problèmes des zones humides. Il faut inclure les éléments suivants dans la planification de de 
chacune des COP : 

 Les principaux orateurs sont issus du secteur privé, dans le meilleur des cas avec le soutien des 
médias 

 Une exposition 

 Un répertoire des évènements parallèles  

 Une cérémonie de remise de prix Ramsar 
 

10e. Activités en partenariat (fonds non administratifs) 
 
L’objectif stratégique de CESP 1.5 veut que l’on cultive les relations avec des organisations 
susceptibles de faire progresser la cause de Ramsar. Un éventail d’activités menées en partenariat 
sont conçues spécifiquement pour approfondir ces relations et mettre en place de nouvelles 
alliances plus productives :  
 
Partenariat avec Danone‐ Evian 
Ce partenariat a le pouvoir de mettre en valeur le message « source pure » dans toutes les activités 
conjointes afin d’intégrer le positionnement de Ramsar avec l’importance qu’Évian accorde à la 
pureté/l’équilibre. Il convient de renforcer cette coopération sur trois piliers : 

 Le Site Ramsar de Pré‐Curieux en tant que référence unique de pureté – le transformer en 
« super‐site » grâce à une coordination au niveau de l’image de marque et des activités dans le 
bassin versant 

 Le Prix Ramsar avec couverture Prix jeunesse 

 La Journée mondiale des zones humides  
 
Utiliser le modèle Évian dans d’autres établissements de production et d’économie de l’eau dans le 
monde, débouchant sur le paiement pour les services écosystémiques liés aux zones humides (par 
ex. Villavicenzio) 
 
Partenariat Biosphere Connections avec Star Alliance  
Tirer parti de toutes les possibilités qu’offre l’accord existant, notamment articles et publicité dans 
les magazines de bord, utiliser la vidéo Ramsar, et promouvoir le concours photo de la Journée 
mondiale des zones humides. 
 
Partenariat avec l’UICN 
Consolider la relation avec l’organisation hôte de Ramsar. Collaborer à l’étude IUCN World Heritage 
Outlook, en mettant en lumière les histoires qui portent sur des Sites Ramsar qui ont été inscrits à 
l’UNESCO, et expliquer comment les actions menées par Ramsar ont permis à des sites à haut risque 
de passer à la catégorie des sites à faible risque, et d’améliorer la gestion des sites. 
 
Catégorie de sites « Super‐league »  
Pour les sites inscrits à Ramsar/UICN/UNESCO, élaborer un nouveau type d’inscription combinée 
« super‐league » dotée de son propre logo et sa propre signalisation, et faire coïncider les 
mécanismes d’inscription et de gestion. Collaborer avec des pays comme la Corée et élaborer des 
activités ciblées pour mettre en lumière le profil de sites spécifiques. 
 
Partenariat mondial pour la restauration des zones humides 
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Élaborer une alliance multilatérale d’acteurs des secteurs privé et public afin d’intégrer les efforts en 
cours et de s’assurer qu’ils privilégient les sites bénéficiant de la priorité la plus élevée. S’assurer que 
les travaux couronnés de succès se superposent et viennent soutenir la cible du Bonn Challenge. 
Promouvoir par l’intermédiaire du site web et d’un engagement médiatique. 
 
Programme d’ambassadeurs culturels 
Créer le rôle d’ambassadeurs culturels pour les zones humides : enrichir l’expérience et comprendre 
les Sites Ramsar d’importance internationale grâce à l’expression artistique. Enrichir la réserve 
d’informations sur chaque Site Ramsar en ajoutant photographies, peintures, sculptures ou articles 
pour compléter les données scientifiques. 
 

10f. Engagement de la presse (fonds administratifs) 
 
Stratégie de relations publiques 
La collaboration avec les médias est au cœur de l’objectif stratégique de CESP 6.4. À cet effet, une 
stratégie générale de relations publiques sera élaborée; elle visera à positionner Ramsar au centre 
des questions liées à l’eau, à la biodiversité, au changement climatique, aux moyens d’existence, à la 
réduction des risques de catastrophe et au bien‐être. Il s’agira, notamment de : 

 Positionner le SG, le SG adjoint et les conseillers régionaux comme experts du développement 
durable sur les questions liées à l’eau et à la biodiversité; placer des interviews 

 Faire une liste de contacts de presse dans des espaces de vente d’ouvrages sur l’eau, la 
biodiversité et le développement durable 

 Établir des liens avec des publications influentes au niveau mondial (par ex. The Economist) et 
des correspondants connus travaillant sur des questions environnementales partout dans le 
monde 

 Publier des communiqués de presse sur des évènements  et des faits importants 
 
Dossiers pour les médias 
Élaborer des dossiers d’information avec du matériel conçu pour être distribué aux médias, 
conformément à l’objectif stratégique de CESP 6.4. 
 
Q&R pour le personnel   
Préparer des séries de questions/réponses pour le personnel pour s’assurer que les réponses à des 
questions fréquentes sont cohérentes en toutes circonstances, notamment dans les sphères 
privées/sociales, afin de soutenir la collaboration avec les médias, comme indiqué dans l’objectif 
stratégique de CESP 6.4. 
 

10g. Publications   
 
Documentation pour la Journée mondiale des zones humides (fonds non administratifs) 
Conformément aux objectifs stratégiques de CESP 1.6 et 6.1 liés à la Journée mondiale des zones 
humides, produire un éventail de documents imprimés/électroniques pour soutenir cette Journée, 
notamment : 

 Polycopiés en tant que matériel pédagogique, et mini‐affiches 

 Affiches pour faire connaître la Journée et les évènements locaux 

 Guide de l’enseignant/organisateur  

 Présentation en PowerPoint pour les enseignants 
 
Fiches techniques Ramsar (fonds administratifs) 
L’objectif stratégique de CESP 9.1 recommande l’élaboration d’une série de Fiches techniques 
Ramsar couvrant des questions essentielles relatives aux zones humides. Cette mesure suit une série 
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de 10 fiches imprimées des deux côtés publiée en 2010 couvrant les principaux services 
écosystémiques des zones humides.  
 
Les quatre premières Fiches techniques Ramsar de la nouvelle série ont été publiées à la fin de 2014. 
Elles couvraient des grandes questions d’ordre public à traiter de toute urgence :  

 Pourquoi cela me concerne‐t‐il ? (avantages de base des zones humides pour l’humanité) 

 Bases de l’utilisation rationnelle sur les sites (gestion rationnelle) 

 Disparition partout dans le monde (vitesse alarmante de perte des zones humides) 

 Que puis‐je faire ? (actions à entreprendre au niveau individuel) 
 
Ces fiches sont des outils importants de vulgarisation et de sensibilisation pour cibler un public plus 
large. Les autres thèmes proposés sont regroupés par vagues, comme indiqué ci‐dessous : 
   

 Coraux 

 Tourbières 

 Indicateurs de biodiversité Birdlife  
 

 Présentation de Ramsar /avantages liés à l’inscription des Sites 

 Politiques régionales/nationales appliquées aux zones humides couronnées de succès 

 Que peut faire 1 million de dollars pour les zones humides 
 

 Avantages des zones humides : nappe phréatique/purification de l’eau 

 Avantages des zones humides : lutte contre les inondations 

 Avantages des zones humides : protection côtière 
 

 Avantages des zones humides : loisirs/tourisme 

 Avantages des zones humides : moyens d’existence 

 Avantages des zones humides : approvisionnement alimentaire 

 Avantages des zones humides : biodiversité 
 

 Évaluation des zones humides (domaine thématique du GEST G3) 

 Concilier conservation des zones humides urbaines et développement (domaine thématique du 
GEST G4) 

 Concilier conservation des zones humides rurales et développement agricole (Domaine 
thématique du GEST G4) 

 Piégeage/stockage du carbone dans les zones humides (Domaine thématique du GEST G5) 
 
Il conviendra de produire des versions en PowerPoint de toutes les Fiches techniques Ramsar, si 
possible en combinant plusieurs thèmes dans une même présentation. 
 
Des Fiches techniques sur d’autres thèmes pourront être publiées suite à des demandes directes et à 
des commentaires du GEST. 
 
Notes d’information Ramsar (fonds administratifs) 
La stratégie de CESP 9.2 indique qu’il convient de produire des Notes d’information Ramsar qui 
seront des documents pragmatiques et consultatifs ciblant soit les décideurs soit les praticiens 
œuvrant dans les zones humides. Un examen récent des communications du GEST comporte une 
proposition de présentation pour les Notes d’information, ainsi qu’une forme plus courte destinée 
aux décideurs.  
 
Actuellement, les Notes d’information prévues d’ici à la fin de la période triennale actuelle sont :  
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 Notes d’information Ramsar : état des zones humides dans le monde  

 Notes d’information Ramsar : espèces envahissantes  

 Notes d’information Ramsar : REDD+ et zones humides, et changement climatique 

 Notes d’information Ramsar : services écosystémiques 
 
Pour la période triennale 2016‐18, l’éventail ci‐dessous de produits possibles est proposé pour 
entamer le processus de prises de décisions relatives aux prestations finales, compte tenu du fait 
que ces domaines thématiques sont issus du projet de résolution du GEST. Pour référence, sans 
préjuger du fait que ces produits seront approuvés, les domaines thématiques correspondant du 
GEST G1 à G4 sont indiqués entre parenthèses pour chacun des points d’orientation possibles : 

 Note d’orientation Ramsar : étude/cartographie/inventaire/surveillance continue des zones 
humides (G1) 

 Note d’information Ramsar pour praticien : étude/cartographie/inventaire (G1) 

 Note d’information Ramsar pour praticien : surveillance continue des zones humides (G1) 

 Note d’information Ramsar pour praticien : élaboration & mise en œuvre de plans de gestion 
des sites (G2) 

 Note d’orientation Ramsar : évaluation des biens et services liés aux zones humides – général 
(G3) 

 8 Notes d’information Ramsar pour praticien sur l’évaluation des biens et services liés aux zones 
humides par type spécifique de zone humide (G3) 

 Note d’orientation Ramsar : concilier développement – zones humides urbaines (G4) 

 Note d’orientation Ramsar : concilier développement – rural/agriculture (G4) 

 Note d’information Ramsar pour praticien : concilier développement – zones humides urbaines 
(G4) 

 Note d’information Ramsar pour praticien : concilier développement – rural/agriculture (G4) 

 Note d’orientation Ramsar : promouvoir les zones humides pour le piégeage/stockage du 
carbone (G5) 

 Note d’information Ramsar pour praticien : piégeage/stockage du carbone (G5) par les zones 
humides : comment les favoriser  

 
Rapports techniques Ramsar (fonds administratifs) 
La stratégie de CESP 9.2 mentionne également la production de Rapports techniques Ramsar (RTR) 
pour fournir une justification scientifique lorsque la recherche fondamentale n’est pas disponible.  
 
D’ici à la fin de la période triennale, un seul rapport technique Ramsar est prévu : 

 Gestion des aires protégées (eau douce) 
 
Pour la période triennale 2016‐18, deux Rapports techniques Ramsar sont actuellement prévus, avec 
les domaines thématiques du GEST correspondants indiqués entre parenthèses: 

 Version révisée, globale du RTR3 sur l’évaluation des zones humides (G3) 

 Le comment/pourquoi du piégeage/stockage du carbone (G5) 
 
Manuels Ramsar sur l’utilisation rationnelle (fonds administratifs) 
L’objectif stratégique de CESP 9.3 signale la nécessité de réviser le contenu des Manuels sur 
l’utilisation rationnelle utilisés comme ressources pour les formations décrivant plus efficacement la 
gestion rationnelle des sites et les politiques efficaces. Par exemple, le contenu des Manuels actuels 
sur l’utilisation rationnelle est divisé par résolution et non pas par thème.  
 
La proposition vise à créer une dizaine de dossiers de 10‐15 pages chacun. Au total, ils pourraient 
former un manuel constitué des chapitres faciles d’accès sur chaque thème. Chaque module devrait 
également être disponible en Powerpoint. 

426/463



Ramsar COP12 DOC. 26    21 

 
Collection Ramsar (fonds non administratifs) 
Afin de soutenir l’objectif stratégique de CESP 3.4 visant à promouvoir les Sites Ramsar et leurs 
avantages, la Collection Ramsar est une série de résumés attractifs d’une page portant sur chacun 
des sites Ramsar d’une région ou d’un pays particulier. La Collection Ramsar servira de modèle que 
d’autres régions et pays pourront adapter à leur propre réalité culturelle et régionale. Chaque page 
sur un Site Ramsar devrait comprendre les informations suivantes :  

 Informations de base sur le Site lui‐même et les alentours 

 Animaux et plantes revêtant un intérêt particulier 

 Manière dont le Site est géré et utilisé par les communautés locales 

 Anecdotes d’intérêt humain démontrant comment Ramsar améliore la qualité de vie des 
habitants 

 
Compilé dans un dossier de la Collection Ramsar pour un pays donné, cette publication aurait de 
multiples usages : matériel publicitaire en faveur de l’éco‐tourisme, dépliants distribués pour 
information dans les centres d’accueil des visiteurs, hôtels et offices du tourisme. 
 
Publication sur l’ « Effet Ramsar » (fonds non administratifs) 
Également dans le but de soutenir l’objectif stratégique de CESP 3.4, cette publication sur internet et 
sur papier permettrait de présenter une dizaine, par exemple, d’histoires illustrées portant sur une 
région telle que l’Afrique, montrant pourquoi Ramsar a une telle importance et est aussi utile aux 
Parties, en mettant en évidence :  

 Le rôle spécifique de Ramsar pour faciliter des changements positifs 

 Les meilleures pratiques de gestion rationnelle et/ou de restauration des zones humides  

 Les exemples de problèmes typiques de développement résolus positivement  

 L’intégration de parties prenantes comme facteur clé du succès 
 

10h. Renforcement des capacités 
 
Les ateliers et les webinaires sont deux formes de formation et de renforcement des capacités 
particulièrement économiques permettant de stimuler la mise en œuvre de la Convention pour 
soutenir ces objectifs. Le contenu est conçu en fonction des domaines thématiques du GEST, mais 
aussi de façon à soutenir le réseau de praticiens œuvrant dans les zones humides. 
  
Ateliers régionaux (fonds non administratifs) 
Les objectifs stratégiques de CESP 4.3 et 4.4 prévoient la fourniture de ressources pour la formation 
en matière de gestion des zones humides et le renforcement des capacités au niveau régional. 
Compte tenu des domaines thématiques du GEST, quatre ateliers régionaux sont prévus dans le 
monde pour assurer la couverture mondiale. Ils sont conçus comme des activités de renforcement 
des capacités par « la formation des formateurs ». Ils sont accueillis par des organisations 
partenaires locales qui leur apportent un soutien logistique et ils se déroulent en anglais. 
 
Les quatre thèmes traités par les ateliers sont conformes à quatre des cinq thèmes provisoires 
d’orientation du GEST notés entre parenthèses; une fois encore, ces thèmes sont conformes aux 
domaines thématiques et proposés aux Parties comme un scénario possible : 

 Méthodologies pour l’étude/l’établissement de cartes/l’inventaire/la surveillance continue (G1) 

 Élaboration & mise en œuvre de plans de gestion des sites de zones humides (G2) 

 Évaluation des zones humides (G3) 

 Concilier conservation et développement des zones humides – infrastructure, urbanisation et 
agriculture (G4) 
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Webinaires (fonds administratifs)   
Les webinaires sont une autre forme de formation à fort impact potentiel. Ils constituent un moyen 
économique de donner une formation en renforcement des capacités à un large public en soutien à 
l’objectif stratégique de CESP 4.3. Il est proposé d’organiser trois webinaires (en anglais, espagnol et 
français) pour chacun des 6 sujets suivants, définis par les thèmes d’orientation possibles du GEST 
pour la période triennale 2016‐18 notés entre parenthèses :  

 Méthodologies pour l’étude/l’établissement de cartes/l’inventaire/la surveillance continue (G1) 

 Élaboration & mise en œuvre de plans de gestion des sites de zones humides (G2) 

 Évaluation des zones humides (G3) 

 Évaluation des zones humides intérieures (G3) 

 Concilier conservation et développement des zones humides – infrastructure, urbanisation et 
agriculture (G4) 

 Concilier conservation et développement des zones humides – zones rurales et agriculture (G4) 
   
Cours sur les zones humides (fonds non administratifs) 
S’efforcer d’intégrer des experts et des documents Ramsar dans les cours de formation donnés par 
d’autres institutions comme les universités, les collèges, les enseignants donnant des cours à 
distance (par ex. les universités ouvertes, l’institut UNESCO‐IHE d’enseignement supérieur spécialisé 
dans l'éducation relative à l'eau à Delft, le PNUE, l’UNITAR, l’UNESCO etc.) 
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Annexe A : Stratégies et objectifs stratégiques de CESP  
 
La vision générale qui sous‐tend le programme de CESP est énoncée comme suit : 
L’action de la population en faveur de l’utilisation rationnelle des zones humides. 
 
Neuf stratégies de CESP et 42 objectifs stratégiques constituent une base pour la liste d’activités de 
Communication/CESP mises en œuvre par le Secrétariat pour encourager les populations à agir. Ces 
stratégies et objectifs stratégiques sont énoncés ci‐dessous et figurent avec la numérotation 
correspondante sur le tableau des activités de communications/CESP aux pages 8‐10 : 
 
 
Stratégie 1  
Mettre en place la structure d’encadrement qui sous‐tendra l’application efficace du Programme 
en fournissant des mécanismes institutionnels, en établissant une équipe nationale chargée de la 
mise en œuvre et en créant et soutenant les réseaux pertinents. 
 
Objectifs stratégiques : 
1.1 Des personnes compétentes pour occuper les fonctions de Correspondants nationaux CESP 

gouvernementaux et ONG sont nommées par les Parties contractantes et leur identité 
communiquée au Secrétariat Ramsar.  
 

1.2 Des Comités nationaux Ramsar/Comités nationaux pour les zones humides sont créés afin 
d’œuvrer avec les institutions et ministères compétents à l’intégration des zones humides et des 
services écosystémiques qu’elles procurent.  

 
1.3 Les Correspondants nationaux (AA, CESP et GEST) font partie des membres des Comités 

nationaux Ramsar/Comités nationaux pour les zones humides là où ces Comités existent.  
 

1.4 Des réseaux de messagerie électronique sont créés et encouragés aux niveaux national et 
mondial pour relier et soutenir les Autorités administratives, les Correspondants nationaux, les 
Administrateurs de sites et d’autres acteurs participant à la mise en œuvre de la Convention.  

 
1.5 Des liens sont créés et entretenus avec les organisations susceptibles d’apporter leur soutien à 

la Convention grâce à leur savoir‐faire, leurs ressources humaines ou des financements.  
 

1.6 L’efficacité des stratégies, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la diffusion de 
supports pédagogiques sur les zones humides et leur gestion, et la capacité des campagnes 
menées lors de la Journée mondiale des zones humides à susciter un changement en termes de 
comportements, de politiques et de pratiques font l’objet d’une évaluation régulière.  

 
 

Stratégie 2   
Intégrer les processus de CESP à tous les niveaux dans l’élaboration des politiques, la planification 
et l’application de la Convention. 
 
Objectifs stratégiques : 
2.1  Les compétences en matière de CESP sont mises à profit par les organes de la Convention, y 

compris le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) et le Comité permanent, 
pour élaborer des orientations.  
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2.2  Des plans de communication (CESP) sur les zones humides sont élaborés au niveau qui 
convient (pays, bassin ou site) pour soutenir les acteurs en charge de la mise en œuvre de la 
Convention.  

 
2.3  S’il y a eu lieu, des activités de CESP sur les zones humides sont intégrées dans les politiques 

et plans nationaux concernant les zones humides.  
 
2.4  Les stratégies de CESP sont intégrées dans les plans de gestion de bassins et de sites.  
 
 
Stratégie 3   
Soutenir les acteurs de la mise en œuvre de la Convention, en particulier ceux qui jouent un rôle 
direct dans la gestion de sites, en élaborant et en mettant à disposition des orientations et une 
expertise sur les zones humides et leurs services écosystémiques. 
 
Objectifs stratégiques : 
3.1  Des documents d’orientation adaptés sont conçus à l’usage des Sites Ramsar, d’autres zones 

humides et de réseaux sur les zones humides afin de soutenir et d’encourager l’utilisation 
rationnelle des zones humides.  

 
3.2  Des sites web, notamment celui de la Convention, sont tenus à jour pour partager des 

informations et des ressources, y compris une plateforme en ligne pour l’échange 
d’informations et de données d’expérience entre Correspondants nationaux CESP.  

 
3.3  Des Sites Ramsar et d’autres zones humides sont promus « sites pilotes » concernant 

l’application du principe d’utilisation rationnelle et sont correctement équipés en termes de 
capacités, de signalisation et de panneaux explicatifs. 

 
3.4  Des témoignages et du matériel de CESP sont réunis et diffusés par l’intermédiaire du 

Secrétariat pour illustrer l’utilité des activités de CESP en ce qui concerne l’amélioration de la 
gestion des zones humides.  

 
3.5  La collaboration en matière de CESP avec d’autres Conventions, les OIP de la Convention de 

Ramsar, d’autres ONG, les organismes des Nations Unies et d’autres est garantie grâce à 
l’échange de données d’expérience et à la promotion de synergies.  

 
   
Stratégie 4  
Renforcer les capacités individuelles et collectives de ceux qui sont directement responsables de la 
mise en œuvre de Ramsar. 
 
Objectifs stratégiques : 
4.1  Les administrateurs de sites sont incités à intégrer la communication, l’éducation la 

sensibilisation et la participation dans leurs plans de gestion.  
 
4.2   Les capacités et les besoins actuels des Administrateurs de sites et des Correspondants 

nationaux sont évalués et les résultats utilisés pour définir les priorités en termes de 
formation et de renforcement des capacités aux niveaux national et régional.  
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4.3  Des ressources sont mises à disposition pour élaborer des outils de formation et de 
renforcement des capacités en matière de gestion des zones humides et répondre aux 
besoins prioritaires recensés sous le point 4.2.  

 
4.4  La création d’un réseau de Centres régionaux Ramsar se conformant aux normes établies 

(par exemple en ce qui concerne l’examen de documents par des pairs) est encouragée pour 
renforcer les capacités des Administrateurs de sites, des Correspondants nationaux et 
d’autres acteurs concernés.  

 
4.5  Des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur et d’autres 

organisations compétentes sont établis pour appuyer l’élaboration et la diffusion d’outils et 
de programmes de formation et de renforcement des capacités en matière de gestion des 
zones humides.  

 
 
Stratégie 5  
Créer des mécanismes et les soutenir pour garantir une participation pluriacteurs à la gestion des 
zones humides, aux niveaux appropriés, et garantir une approche intégrée de la gestion des zones 
humides. 
 
Objectifs stratégiques : 
5.1  Les Administrateurs de sites et d’autres font de la participation de grands acteurs un 

dispositif efficace pour la sélection des Sites Ramsar et la gestion de toutes les zones 
humides, y compris au niveau des bassins. 

 
5.2  La participation à la gestion des zones humides de groupes d’acteurs entretenant des liens 

culturels, spirituels, coutumiers, traditionnels, historiques ou socioéconomiques avec les 
zones humides ou celle de communautés tributaires des zones humides pour assurer leur 
subsistance est prioritaire. 

 
5.3  Les connaissances relatives aux zones humides des communautés locales ou autochtones 

sont respectées et intégrées dans les plans de gestion des sites.  
 
5.4  La participation des communautés à la gestion des zones humides est favorisée par le biais 

de programmes de volontariat à l’appui de la réalisation des objectifs de gestion.  
 
5.5  Des partenariats avec le secteur privé sont noués et consolidés, y compris avec des secteurs 

non traditionnels et des secteurs dont les activités ont une forte incidence sur l’utilisation 
rationnelle des zones humides. 

  
 
Stratégie 6  
Mettre en œuvre des programmes, des projets et des campagnes ciblant divers secteurs de la 
société pour améliorer la sensibilisation, l’appréciation et la compréhension des valeurs et 
avantages fournis par les zones humides et des services écosystémiques qu’elles offrent, le but 
étant de s’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides et de 
favoriser l’inscription de nouveaux Sites Ramsar. 
 
Objectifs stratégiques : 
6.1  Des programmes, des projets et des campagnes, y compris la Journée mondiale des zones 

humides, sont lancés avec différents partenaires pour améliorer la sensibilisation, favoriser 
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l’adhésion des communautés et encourager des approches et des attitudes saines vis‐à‐vis 
de la gestion des zones humides.  

 
6.2  La sensibilisation à la valeur marchande et non marchande des zones humides et des 

services écosystémiques qu’elles procurent est renforcée pour faire mieux comprendre les 
avantages qu’elles fournissent.  

 
6.3  Des photothèques, des vidéos de promotion et d’autres outils similaires sont élaborés et/ou 

actualisés pour améliorer la sensibilisation et faire mieux apprécier les valeurs des zones 
humides et les services écosystémiques qu’elles offrent.  

 
6.4  Une collaboration avec les médias, y compris les médias sociaux, est mise en place pour 

promouvoir l’utilisation rationnelle des zones humides et la reconnaissance des services 
écosystémiques qu’elles offrent auprès des décideurs, des principaux utilisateurs des zones 
humides et du grand public.  

 
 
Stratégie 7  
Reconnaître et soutenir le rôle des centres pour les zones humides et autres centres 
environnementaux en tant que catalyseurs et acteurs clés d’activités qui font progresser les 
objectifs de Ramsar. 
 
Objectifs stratégiques : 
7.1  Des Centres d’éducation aux zones humides/Centres d’accueil des visiteurs sont créés dans 

tous les pays.  
 
7.2  Les Correspondants nationaux CESP communiquent directement avec les Centres 

d’éducation aux zones humides/Centres d’accueil des visiteurs pour les aider à diffuser les 
messages Ramsar.  

 
7.3  Les Centres d’éducation aux zones humides/Centres d’accueil des visiteurs sont reliés à 

l’échelle nationale et internationale grâce au réseau Wetland Link International (WLI) et à 
d’autres plateformes, ce qui leur permet d’avoir accès à des compétences de CESP aussi bien 
au niveau national qu’international et de partager des données d’expérience et des 
ressources.  

 
7.4  Des partenariats sont établis avec d’autres centres d’éducation susceptibles de jouer un rôle 

dans la promotion des zones humides et des objectifs de Ramsar.  
 
7.5  Une base de données complète sur les Centres d’éducation aux zones humides, gérée par le 

biais du réseau Wetland Link International (WLI), est créée. Les Parties contractantes sont 
encouragées à fournir des informations sur les centres pour les zones humides dans le cadre 
de leurs rapports nationaux.  

 
 
Stratégie 8  
Soutenir l’élaboration et la distribution de matériel pédagogique renforçant la sensibilisation aux 
valeurs des zones humides et à leurs services écosystémiques, en vue d’une utilisation dans des 
contextes pédagogiques officiels, sur les Sites Ramsar et par tous les acteurs Ramsar.  
 
Objectifs stratégiques : 
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8.1  Des supports pédagogiques renforçant la sensibilisation aux valeurs des zones humides et à 
leurs services écosystémiques sont conçus, présentés et diffusés après des publics cibles 
concernés.  

 
8.2  Des établissements d’enseignement supérieur, notamment ceux proposant des programmes 

sur l’eau et les zones humides, participent à l’élaboration de supports pédagogiques précis 
sur les zones humides.  

 
8.3  Les connaissances et les pratiques culturelles et traditionnelles relatives aux zones humides 

sont intégrées dans les supports pédagogiques sur les zones humides.  
 
8.4  Les messages clés relatifs aux zones humides et aux services écosystémiques qu’elles 

procurent font l’objet d’un examen régulier dans le cadre d’échanges et de retours 
d’expérience impliquant tous les acteurs Ramsar. 

 
 
Stratégie 9 
Veiller à ce que les orientations et les informations fournies par le GEST soient élaborées en 
étroite collaboration avec le Programme de CESP et s’assurer de leur diffusion auprès des publics 
cibles à l’aide des moyens de communication les plus efficaces. 
 
Objectifs stratégiques : 
9.1  Un ensemble de Fiches techniques axées sur de grands enjeux précis et prédéfinis est 

élaboré pour servir d’outil essentiel de sensibilisation. 
 
9.2  Les Notes d’information scientifique et technique Ramsar servent de documents de travail 

consultatifs concrets destinés aux décisionnaires et spécialistes des zones humides et les 
contenus sont révisés de façon à assurer une cohérence en termes de présentation et 
d’image de marque Ramsar. 

 
9.3  Le contenu des Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides est remanié 

pour en faire des supports de formation synthétiques sur la gestion des sites et l’élaboration 
efficace de politiques.  

 
9.4  Le site web actuel du GEST est intégré au site web Ramsar.  
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Annexe B : Résultats de l’analyse SWOT  
réalisée lors d’un atelier organisé par le Secrétariat le 15 mai 2014 
 
Points forts 
 
Cerveaux 
Personnel engagé, passionné par son travail  
Diversité, expérience, aptitudes et compétences du personnel 
40 ans d’expérience et de savoir  
 
Large réseau  
Grande convention – 168 Parties 
Présence sur le terrain d’un réseau mondial 
2 181 Sites Ramsar, nombre en progression 
 
Concentration sur un problème unique 
Thème clé et de développement universel  
Problème de l’eau d’importance vitale 
Approche souple applicable à diverses situations 
 
Engagement  
De nombreux membres passionnés 
Les partenaires font preuve d’engagement  
Les gouvernements sont engagés directement  
 
Organisation solide  
Structure claire de la Convention 
Approche intersectorielle, favorisant l’intégration 
Structure de gouvernance vigoureuse 
Prise de décisions par consensus 
Excellentes lignes directrices techniques 
 
Faiblesses  
 
Budget et capacités limités 
Plan stratégique trop ambitieux 
Petit secrétariat chargé de tâches multiples  
Priorités pas toujours claires 
Impression que les efforts sont dispersés  
 
Absence de visibilité 
Très faible reconnaissance de la part du grand public 
Pas de message clair 
 
Niveaux d’engagement peu clairs 
Les représentants du gouvernement changent  
Manque d’engagement de la part des Parties 
Convention mise en œuvre sur la base d’un consensus « mou »   
Absence de données sur les sites 
Juste une autre convention adoptée par le gouvernement 
Les lignes directrices ne sont souvent pas suivies d’application 
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Manque de dynamisme 
Rapports aux gouvernements 
Lente à réagir; peu agile ou ouverte au changement 
Laisse passer des chances d’avoir une influence 
Ne se rapproche pas des secteurs appropriés 
Trop de langues donnant lieu à des malentendus sur l’interprétation 
 
Possibilités 
 
Changements au niveau de l’organisation 
Nouvelle équipe, stratégie plus claire 
Différentiation/rôle clair pour Ramsar 
 
Meilleure visibilité 
Ordre de priorité des groupes cibles, résultats 
Messages clairs pour produire des résultats 
Engagement du public via les Sites Ramsar  
 
Questions liées à l’eau bénéficient d’une priorité plus élevée  
Potentiellement un OMD/ODD 
Exploiter les tendances mondiales en matière de politique de l’env. 
Exercer une influence sur les politiques nationales 
 
Amélioration de la mise en œuvre  
Communiquer à haut niveau avec les gouvernements   
Renforcer l’efficacité des Correspondants nationaux 
Travail en équipe renforcé entre les régions/thèmes 
Renforcer l’appui des ONG dans les pays 
 
Activités en partenariat plus nombreuses 
Liens plus forts avec d’autres organisations et secteurs industriels 
Partenariats en faveur de l’eau qui attirent l’attention 
 
Collecte de fonds                                         
Potentiel du secteur privé (RSE et profit) 
Forger un lien vigoureux avec le tourisme  
 
Menaces 
 
Méga menaces au niveau mondial 
La perte actuelle de zones humides dépasse la capacité de les conserver 
Croissance de la population mondiale et demande accrue d’eau qu’elle entraîne 
Les gains à court terme semblent plus importants que la viabilité à long terme 
 
Manque de sensibilisation aux zones humides 
Manque de connaissances largement diffusées sur les avantages écosystémiques, donc les zones 
humides ne sont pas valorisées 
 
Relâchement de la volonté politique 
Indifférence de plusieurs Parties 
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Les zones humides ont perdu du terrain dans la liste des priorités mondiales 
Des demandes de plus en plus fortes pèsent sur Ramsar sans ressources financières et humaines 
adéquates 
 
Autres organisations 
Espace de conservation de la biodiversité encombré 
Plusieurs organisations partagent des objectifs similaires 
Plusieurs ont davantage de ressources et semblent plus importantes aux yeux des clients 
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Annexe C : Collaborateurs potentiels 
 

 

Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

UICN www.iucn.org L'Union internationale pour la conservation 
de la nature  est l'organisation mondiale de 
protection de l'environnement la plus 
ancienne et la plus grande du monde. Fort 
chevauchement et organisation-hôte de  
Ramsar

OIP : Réseau de 
gouvernements, 
ONG et experts 
scientifiques

La conservation de la  
biodiversité est au centre de la  
mission de l'UICN; démontrer 
que la biodiversité joue un rôle 
fondamental pour faire face 
aux plus grands défis de la 
planète tels que le changement 
climatique, le développement 
durable et la sécurité 

$ 101 
millions; 
dont  $ 17 
millions 
pour le 
Secrétariat 
en 2012

Financé par les 
gouvernements, les 
organismes 
bilatéraux et 
multilatéraux , les 
fondations, les 
organisations et 
entreprises membres

1000 membres du 
personnel dans 45 bureaux 
et des centaines de 
partenaires dans les 
secteurs public, des ONG et 
privé de par le monde; 
siège à Gland, Suisse

BirdLife International www.birdlife.org Le plus grand partenariat du monde de 
conservation de nature regroupant 120 
ONG de protection des oiseaux (Audubon 
Society etc.) représentant  2,77 millions de 
membres et 10,8 millions de personnes qui 
ont soutenu BirdLife Partners en  2012.  
Birdlife Partners gère ou possède 1553 
réserves ou aires protégées couvrant 4,3 
millions d'ha d'aires naturelles de par le 
monde. Chevauchement important au 
niveau du contenu; conseil d'administration 
dynamique avec la reine Noor de Jordanie

OIP: Partenariat 
d'ONG

La conservation des oiseaux, de 
leurs habitats et de la 
biodiversité dans le monde, en 
travaillant de concert avec la 
population en faveur de 
l'utilisation durable des 
ressources naturelles.  

$ 539 
millions en 
2012

Mécènes privés, 
GET/PNUD/PNUE, 
org. d'aide bilatérale, 
fondations et 
membres partenaires 
de pays développés.  3 
grands partenariats 
commerciaux: 
CEMEX, Rio Tinto, 
Heidelberg Cement

6 Bureaux régionaux de 
coordination  BirdLife de 
par le monde; siège à 
Cambridge, RU

International Water 
Management Institute  
IWMI

www.iwmi.cgiar.org L'un des 15 centres de recherche 
internationaux du CGIAR - Groupe 
consultatif pour la recherche agricole 
internationale 

OIP: org de 
recherche scientifique 
à but non lucratif 

Améliorer la gestion des 
ressource terrestres et aquatique 
pour l'alimentation, les moyens 
d'existence et la  nature.

$ 47 
millions en 
2012

Soutenu par le 
CGIAR: réseau 
regroupant 60 
gouvernements, 
fondations privées et 
org. internationales ; 
organismes d'aide 
bilatérale

350 membres du personnel 
et bureaux dans plus de 10 
pays en Asie et Afrique; 
siège à Colombo, Sri Lanka

Wetlands 
International

www.wetlands.org Wetlands International est la seule 
organisation non gouvernementale (ONG) 
mondiale consacrée aux zones humides.

OIP: ONG Soutenir et restaurer les zones 
humides et leurs ressources 
pour les populations et la 
biodiversité

$ 12 
millions en 
2012

Gouvernements 
nationaux, 
conventions et 
organes 
internationaux et 
autres ONG; 
convention d'accueil 
avec les Pays-Bas

150 employés dans 20 
bureaux régionaux, 
nationaux ou de projets sur 
tous les continents et siège 
à Ede, Pays-Bas
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Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

Fonds mondial pour 
la nature - WWF

wwf.panda.org Le WWF est devenu l'une des plus grandes 
organisations du monde de protection de 
l'environnement ; immense base de soutien 
de 5 millions; appui de personnalités 
extrêmement éminentes comme SAR le duc 
d'Édimbourg ; engagement vigoureux du 
secteur privé, extrêmement médiatique

OIP: ONG Mettre fin à la dégradation de 
l'environnement naturel de la 
planète et construire un avenir 
dans lequel les être humains 
vivent en harmonie avec la 
nature: en conservant la 
diversité biologique de la 
planète, en s'assurant que 
l'utilisation des ressources 
naturelles renouvelables est 
durable et en promouvant la 
réduction de la  pollution et du 
gaspillage

CHF 170 
millions en 
2012

57% du financement 
assuré par des 
particuliers et des 
legs, 17% par des 
sources 
gouvernementales 
(telles que Banque 
mondiale, DFID, 
USAID) et 11% par 
des entreprises

5000 employés dans des 
bureaux dans plus de 80 
pays

PNUD www.undp.org Joue un rôle important de coordination des 
activités des NU dans le domaine du 
développement. Fournit des expertises, des 
formations et un appui financier. Publie 
chaque année le Rapport mondial sur le 
développement humain. Ambassadeurs 
mondiaux de grande notoriété: Antonio 
Banderas, prince impérial Haakon Magnus 
de Norvège, Nadine Gordimer, Ronaldo, 
Zinedine Zidane

Organisation 
internationale

Œuvre essentiellement pour 
relever cinq défis du 
développement: réduction de la 
pauvreté, VIH/sida, 
gouvernance démocratique, 
énergie et environnement, 
développement social, et 
prévention des crises et 
relèvement

$540 
millions  en 
2014, 
augmentati
on à $600 
millions 
d'ici à 2017

Contributions 
volontaires des États 
membres

6474 fonctionnaires dans 
177 pays, siège à New Y ork

PNUE www.unep.org Organisme des NU qui coordonne ses 
activités environnementales, aidant les pays 
en développement à mettre en œuvre des 
politiques et des pratiques respectueuses de 
l'environnement 

Organisation 
internationale

Fournir un leadership et 
encourager un partenariat en 
matière de respect de 
l'environnement en inspirant, 
informant et en permettant aux 
nations et aux populations 
d'améliorer leur qualité de vie 
sans compromettre celle des 
générations futures.

$218 
millions en 
2010

Contributions 
volontaires des pays, 
principalement Pays-
Bas, Allemagne, 
Royaume-Uni, États-
Unis, France, Suède 
et Belgique

845 employés, six bureaux 
régionaux, siège à Nairobi, 
Kenya

ONU-Eau www.unwater.org Le mécanisme  de coordination du système 
des Nations Unies chargé d'assurer le suivi 
des questions relatives à l'eau et à 
l'assainissement. Créé officiellement en 
2003 par le Comité de haut niveau des 
Nations Unies sur les programmes. 
Représente une plateforme pour traiter des 
problèmes  interdépendants liés à l'eau et 
renforcer au maximum la coordination et 
la cohérence au niveau du système. 

Organisation 
internationale

Compléter et ajouter de la 
valeur aux programmes et 
projets existants en facilitant les 
synergies et les efforts 
communs dans le secteur de 
l'eau 

Est. $20 
mil pour les 
quatre 
programm
es 
chapeautés 
par ONU-
Eau

Membres de ONU-
Eau, plus 
programmes 
spécifiques financés 
par des organismes 
européens d'aide 
bilatérale

31 membres- entités des 
NU hébergeant de grands 
programmes; 34 
partenaires - organisations 
externes aux NU ayant des 
liens de travail étroits avec 
des thèmes liés à l'eau;  
Secrétariat hébergé par le 
DESA aux Nations Unies à 
New Y ork
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Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

Convention sur la 
diversité biologique 
(CDB)

www.cbd.int Convention relative à la biodiversité qui 
résulte du Sommet Planète Terre de Rio, de 
1992

Convention 
internationale sur la 
biodiversité  

La conservation de la diversité 
biologique; l'utilisation durable 
des composantes de la diversité 
biologique; le partage juste et 
équitable des bénéfices 
provenant de l'utilisation des 
ressources génétiques

$13,58 
millions en 
2013

Parties 194 Parties; 70 employés 
au Secrétariat à Montréal, 
Canada

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

www.cites.org Accord international sur le commerce de 
plantes et d'animaux menacés d'extinction

Convention 
internationale sur la 
biodiversité

S'assurer que le commerce 
international des spécimens 
d'animaux et de plantes 
sauvages ne menace pas la 
survie des espèces auxquelles ils 
appartiennent

$15 
millions en 
2009

Parties 180 Parties, Secrétariat 
administré par le PNUE à 
Genève

Convention sur la 
conservation des 
espèces migratrices 
appartenant à la 
faune sauvage

www.cms.int En tant que traité de protection de 
l'environnement sous l'égide du PNUE, la 
CMS est une plateforme mondiale pour la 
conservation et l'utilisation durable des 
animaux migrateurs et de leurs habitats

Convention 
internationale sur la 
biodiversité

Réunir les États à travers 
lesquels passent les animaux 
migrateurs (États de l'aire de 
répartition), et jeter les bases 
juridiques de mesures de 
conservation coordonnées au 
niveau international pour 
l'ensemble de la zone de 
migration

$323 000 
en 2013, 
$518 000 
en 2014

Parties 120 Parties plus "États de 
l'aire de répartition" 
comportant des zones 
migratoires; bureaux à 
Abu Dhabi, Bangkok, 
Washington; Secrétariat 
hébergé par le PNUE à 
Bonn, avec la CCNUCC

UN Watercourses 
Convention (UNWC)

www.unwatercoursesco
nvention.org

Nouveau cadre normatif directeur au sein 
duquel les États partageant de l'eau douce 
peuvent organiser leurs relations 

Convention 
internationale sur 
l'eau

Devenir le cadre au niveau 
mondial pour la coopération et 
une gestion avisée des 
ressources en eau douce

aucun 
chiffre 
publié

Parties 35 Parties - Entre en 
vigueur le 17 août 2014 
après ratification du 
Vietnam

Convention on the 
Protection and Use of 
Transboundary 
Watercourses and 
International Lakes  
(UN ECE)

www.unece.org/env/w
ater

Cette Convention, qui était au départ un 
instrument européen destiné à protéger les 
eaux transfrontalières, a été amendée en 
2003 pour permettre à tous les États 
membres de l'ONU d'y adhérer

Convention 
internationale sur 
l'eau

Renforcer les mesures 
nationales de protection et de 
gestion écologiquement durable 
des eaux de surface et nappes 
phréatiques transfrontalières

aucun 
chiffre 
publié

Parties 39 Parties, (surtout des 
pays européens) siège à 
Genève

La Convention-cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques 
(CCNUCC)

www.unfccc.int Grand traité  international de protection de 
l'environnement négocié lors du Sommet 
planète Terre de Rio; concentration au 
niveau mondial sur les efforts visant à 
atténuer les effets du changement 
climatique et à s'y adapter. Englobe le 
Protocole de Kyoto

Convention 
internationale sur le 
climat

Stabiliser les concentrations de 
gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère à un niveau qui 
évitera les interférences 
anthropogéniques dangereuses 
avec le système climatique

$65 
millions en 
2010

Parties 196 Parties, Secrétariat à 
Bonn, Allemagne
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Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

Convention des 
Nations Unies sur la 
lutte contre la 
désertification 

www.unccd.int/en Le seul accord international juridiquement 
contraignant reliant environnement et 
développement à une gestion durable des 
terres. La Convention porte spécifiquement 
sur les zones  arides, semi-arides et 
subhumides sèches

Convention 
internationale sur le 
climat

Améliorer les conditions de vie 
des populations des zones arides 
, maintenir et restaurer la 
productivité des sols et atténuer 
les effets de la sécheresse

$80 
millions 
par an au 
titre du 
FEM

Parties 190 Parties, siège à  Bonn 
aux côtés de la CCNUCC

Convention du 
patrimoine mondial 
Convention 
concernant la 
protection du 
patrimoine mondial, 
culturel et naturel 

whc.unesco.org Convention internationale regroupant dans 
un document unique les  concepts de 
conservation de la nature et de préservation 
des propriétés culturelles

Convention 
international sur la 
biodiversité et le 
patrimoine 

Identifier, protéger, conserver, 
présenter et transmettre le 
patrimoine culturel et naturel 
d'une valeur universelle 
exceptionnelle pour les 
générations futures

$6,818 
millions en 
2012

Parties; plus revenu 
des publications et 
produits du Fonds du 
patrimoine 

191 Parties, l'organisation 
de la Convention incombe 
à l'UNESCO, siège à Paris

Système mondial 
d'informations sur la 
biodiversité (GBIF)

www.gbif.org Infrastructure internationale de données 
ouvertes, financée par les gouvernements; 
fournit un point d'accès unique (par 
l'intermédiaire de ce portail et de ses 
services web) à plus de 400 millions 
d'entrées partagées par des centaines 
d'institutions de par le monde, ce qui en fait 
la plus grande base de données sur la 
biodiversité sur internet

Organisation 
internationale sur la 
biodiversité

Permettre à tous, partout, 
d'accéder aux données sur tous 
les  types de vie sur Terre, 
partagées au-delà des frontières 
nationales grâce à internet en 
encourageant et aidant les  
institutions à publier les 
données conformément aux 
normes communes

€3.4 
millions 

33 pays, UE, 
plusieurs fondations, 
Université de 
Copenhague

Bureau à l'Université de 
Copenhague

Center for Biological 
Diversity

www.biologicaldiversity
.org

Grande ONG activiste de portée 
internationale sur la protection de la 
biodiversité, créée dans le sud-ouest des 
États-Unis; son succès s'explique surtout 
par son travail visant à déclarer les espèces 
menacées; l'une des associations à but non 
lucratif les mieux notées en 2013

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Garantir l'avenir de toutes les 
espèces, grandes et petites, 
pratiquement menacées 
d'extinction, en privilégiant la 
protection des terres, de l'eau et 
du climat dont ces espèces ont 
besoin pour survivre.

aucun 
chiffre 
publié

ses 775 000 membres 85 employés dans des 
bureaux au sud-ouest des 
États-Unis

Scientific Committee 
on Problems of the 
Environment 
(SCOPE)

www.icsu-scope.org Groupe interdisciplinaire d'experts des 
sciences naturelles et sociales se consacrant 
à des problèmes mondiaux et 
environnementaux; opère à l'interface des 
instances scientifiques et dirigeantes

Organisation 
scientifique 
internationale

Fournir des analyses 
scientifiques sur des problèmes 
environnementaux provoqués 
par les activités humaines ou 
ayant un impact sur les 
hommes et l'environnement; 
révision des concepts 
scientifiques; répondre aux 
besoins politiques et favoriser le 
développement.

aucun 
chiffre 
publié

Cotisation des 
membres de l'ONG, 
organisations 
scientifiques et à but 
éducatif

l'Assemblée générale se 
réunit tous les trois ans, 
bureau à  Paris
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Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

Endangered Species 
International

www.endangeredspecie
sinternational.org

Équipe de scientifiques locaux et 
internationaux et de spécialistes de la 
conservation qui mettent en place des 
projets ciblant les espèces les plus menacées 
et négligées; l'une des associations à but 
non lucratif les mieux notées en 2013

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Inverser la tendance à 
l'extinction des espèces due aux 
activités humaines, sauver les 
animaux menacés d'extinction 
et préserver les espaces 
sauvages

aucun 
chiffre 
publié

Contributions 
individuelles, 
programmes 1% pour 
la Planète et l'Art 
pour la Conservation, 
entreprises high tech 
et environnementales

15 employés

Fauna & Flora 
International

www.fauna-flora.org/ Association en faveur de la conservation 
dans le monde fondée en 1903, basée au 
RU - patronnée pas SM la reine Elizabeth 
II, avec le soutien de nombreux 
ambassadeurs éminents, notamment 
Stephen Fry

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Agir pour conserver les espèces 
menacées et les écosystèmes 
partout dans le monde, en 
choisissant des solutions 
durables, se fondant sur des 
données scientifiques solides et 
en tenant compte des besoins 
humains.

£18,3m 
($29,6 m) 
en 2012

 Contributions 
individuelles et 
corporatives; n'a pas 
donné de détails

Siège à  Londres, 
subventions charitables, 
enregistrée aux États-Unis 
(Massachusetts), en 
Australie et à Singapour

Durrell Wildlife 
Conservation Trust

www.durrellwildlife.org ONG œuvrant en faveur de la conservation 
de la nature, basée au RU; bénéficie du 
soutien de personnalités éminentes, telles 
que la princesse Anne, Sir David 
Attenborough; parcs naturels, programmes 
sur le terrain et recherche s'allient pour 
aborder de manière unique les problèmes 
actuels de conservation.

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Sauver les espèces les plus 
menacées dans les lieux les plus 
menacés de par le monde. 

£7,026 
millions

 Contributions 
individuelles et 
corporatives

Institution caritative 
comportant de nombreux 
membres - essentiellement 
d'autres associations et 
organisations de protection 
de la nature

International Fund for 
Animal Welfare (IFAW)

www.ifaw.org Sauve les animaux individuels, les 
populations animales et les habitats partout 
dans le monde. Projets dans plus de 40 
pays, fournissant une assistance directe aux 
animaux qui en ont besoin, qu'il s'agisse de 
chiens, chats, animaux sauvages ou bétail, 
et portant secours aux animaux au 
lendemain des catastrophes.

Fonds en faveur de la 
biodiversité

Nous avons la vision d'un 
monde où les animaux sont 
respectés et protégés. Notre 
mission: l'IFAW porte secours 
et protège les animaux de par le 
monde.

$94 
millions

Plus d'un million de 
donateurs

Siège à Yarmouth, 
Massachusetts; 26 bureaux 
dans le monde

Ocean Conservancy www.oceanconservanc
y.org

Eduque et aide les citoyens à agir en faveur 
des océans. Chef de file de la communauté 
de protection de l'environnement depuis 40, 
avec de nombreux succès juridiques (par 
ex. mandat fédéral sur l'utilisation de 
dispositifs d'exclusion des tortues sur les 
chaluts de pêche à la crevette, ou Journée 
internationale du nettoyage des côtes) 

Fondation Eau Rassembler les populations 
pour trouver des solutions pour 
l'eau de notre planète. Nous 
éduquons les populations et leur 
donnons des moyens non 
seulement de défendre l'océan 
et sa faune, mais aussi les 
millions de personnes qui vivent 
de l'océan

$19,3 
millions

 Contributions 
individuelles et 
corporatives

Basée à Washington 

Save Our Seas 
Foundation

www.saveourseas.com Finance et soutient la recherche, la 
conservation et des projets éducatifs de par 
le monde, en se concentrant sur la faune 
menacée charismatique et ses habitats; en 
moins de 10 ans, la Fondation Save Our 
Seas (SOSF) est devenue un acteur 
important dans ce secteur. 

Fondation Eau Financer des projets visant à 
sauver les océans et la richesse 
de la vie marine.

aucun 
chiffre 
publié

Probablement dons 
privés

Enregistrée en Suisse mais 
semble opérer près du Cap 
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Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

Water.org water.org Association primée qui travaille avec des 
organisations partenaires locales pour 
creuser des puits.  Matt Damon est un 
ambassadeur de cette association.

ONG Eau Fournir de l'eau salubre aux 
780 millions de personnes qui 
n'ont pas accès à une source 
d'eau améliorée; soit environ 1 
personne sur neuf sur la 
planète.

$9,3 
millions

Particuliers, 
fondations, dons 
d'employés d'une 
entreprise, 
contributions en 
nature

70 employés aux États-
Unis (39), en Inde et au 
Kenya

The Water Project thewaterproject.org Organisation à but non lucratif œuvrant en 
Afrique subsaharienne. Investit auprès de 
partenaires qui ont fait leurs preuves pour 
creuser des puits, la formation à 
l'assainissement et à l'hygiène et la 
construction d'autres projets durables liés à 
l'eau. les donateurs voient l'impact de leurs 
dons grâce à des photos, articles et 
coordonnées de chaque projet sur carte 
GPS.

ONG Eau Porter secours aux 
communautés de par le monde 
qui souffrent inutilement d'un 
manque d'accès à de l'eau 
salubre et à un assainissement 
approprié.

$1,7 
million 

Dons individuels et 
corporatifs

9 employés

Water for People waterforpeople.org Organisation à but non lucratif pour 
l'amélioration de l'accès à l'eau. Crée un 
élan mesurable et apporte des solutions 
dans 30 districts de 10 pays: Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Bolivie, Pérou, 
Équateur, Malawi, Rwanda, Ouganda et 
Inde.

ONG Eau Garantir un accès total à l'eau à 
chaque famille, chaque école et 
chaque clinique.

$8,3 
millions 
mais 
déficitaire

Contributions 
individuelles, 
subventions, 
parrainages

34 employés, surtout au 
siège de Denver

WaterisLife waterislife.com Collabore étroitement avec des 
organisations partenaires à but non lucratif, 
les autorités locales et les organisations 
communautaires pour une approche 
intégrée visant à mettre en œuvre des 
programmes d'accès à l'eau salubre, à un 
assainissement approprié et à l'hygiène. Le 
fondateur a mis au point une paille-filtre 
pour boire pour les enfants. Projets en  
Haïti, au Ghana et au Kenya.

ONG Eau Programmes d'accès à l'eau 
salubre, à l'assainissement et à 
l'hygiène. Sauver des vies. 
Transformer les communautés.

$700 000 Contributions 
individuelles

2 employés, bureaux en 
Oklahoma et Arizona

Charity:Water www.charitywater.org Organisation charitable à croissance rapide 
promouvant des solutions simples et 
efficaces: puits d'eau douce, récupération de 
l'eau de pluie et filtres à sable.  100% des 
dons vont directement sur le terrain pour 
financer des projets liés à l'eau. Frais de 
fonctionnement couverts par des 
investisseurs providentiels.

ONG Eau Approvisionner les populations 
des pays en développement en 
eau potable 

$33 
millions

Fondations, 
particuliers, 
parrainage 
d'entreprises

67 employés, basée à New 
York

442/463



Ramsar COP12 DOC. 26    37 

Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

Blood:Water www.bloodwater.org Équiper les organismes partenaires 
d'organisations locales africaine pour lutter 
contre le VIH/sida et les crises liées à l'eau - 
financée par le groupe de rock Jars of Clay. 
Agit en Éthiopie, Ouganda,  Kenya, Zambie 
et Rwanda

ONG Eau Renforcer l'action et l'efficacité 
des organisations africaines de 
la société civile et des 
communautés qu'elles 
desservent pour combattre le 
VIH et les crises liées à l'eau.

$3,5 
million

Contributions 
individuelles

Bureau à Nashville, 
Tennessee, en partenariat 
avec 7 organisations 
communautaires locales

Greenpeace www.greenpeace.org L'organisation de protection de 
l'environnement ayant la plus grande 
visibilité dans le monde, bien connue pour 
ses actions directes. L'organisation chef de 
file des campagnes indépendantes utilisant 
l'action directe et une communication 
créative pour exposer les problèmes liés à 
l'environnement partout dans le monde.

ONG 
Environnement

Garantir la capacité de la Terre 
de soutenir la vie dans toute sa 
diversité . Campagnes ciblant 
des problèmes mondiaux 
comme le réchauffement 
climatique, le déboisement, la 
surpêche, la chasse 
commerciale à la baleine, 
l'ingénierie génétique et les 
questions anti-nucléaires

$236 
millions en 
2011

N'accepte pas de 
financement de la 
part de 
gouvernements, 
d'entreprises ou de 
partis politiques, 
s'appuie sur ses 2,9 
millions de supporters 
et sur des fondations.

28 bureaux régionaux 
opérant dans  45 pays avec 
centre de coordination 
international à Amsterdam

Fédération 
internationale des 
Sociétés de la Croix-
Rouge et du 
Croissant-Rouge 

www.ifrc.org Organisation humanitaire mondiale 
apportant une assistance sans 
discrimination de nationalité, race, 
convictions religieuses, classe ou opinions 
politiques.

ONG - RRC Inspirer, encourager, faciliter et 
promouvoir à tout moment 
toutes les formes d'activités 
humanitaires auprès des 
Sociétés nationales, dans le but 
de prévenir et alléger les 
souffrances humaines, et de ce 
fait de contribuer au maintien 
et à la promotion de la dignité 
humaine et de la paix dans le 
monde. 

CHF 277 
millions en 
2014

Dons volontaires Coordonne la coopération 
entre 189 Sociétés 
nationales et les travaux de 
plus de 17 millions de 
volontaires

Department for 
International 
Development (DFID) - 
Royaume-Uni

https://www.gov.uk/go
vernment/organisation
s/department-for-
international-
development

Département responsable de la majorité de 
l'aide extérieure au développement du 
Royaume-Uni. A examiné récemment 
l'intervention et la préparation du CICR en 
cas de catastrophes.

Organisme de 
développement 
bilatéral  - porte 
intérêt à la RRC 

Chef de file de la lutte du 
Gouvernement britannique 
contre la pauvreté dans le 
monde . . . Le DFID soutient 
des programmes à long terme 
pour contribuer à lutter contre 
les causes sous-jacentes de la 
pauvreté. Le DFID intervient 
également lors des situations 
d'urgence, tant naturelles que 
provoquées par l'homme.

£6,7 
milliards en 
2011

Contribuables du 
Royaume-Uni

Département ministériel 
britannique, soutenu par 
deux institutions et des 
organes publics

Haut Commissariat 
des Nations Unies 
aux réfugiés 

www.unhcr.org L'institution des NU chargée de mener et 
coordonner l'action internationale pour 
protéger les réfugiés et résoudre les 
problèmes des réfugiés partout dans le 
monde.

Organisation 
internationale - porte 
intérêt à la RRD

Protéger les droits et le bien-être 
des réfugiés. Faire en sorte que 
chaque personne puisse 
demander asile et trouver 
refuge en sécurité dans un autre 
État, en ayant le choix de 
rentrer volontairement chez 
elle, de s'intégrer localement et 
de se réinstaller dans un 
troisième pays.

$4,3 
milliards en 
2012

8 600 fonctionnaires 
travaillant dans 126 pays; 
siège à Genève. L'essentiel 
des travaux exécutés à 
partir des bureaux 
régionaux, des agences, des 
sous-bureaux et des 
bureaux de terrain.
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Annexe D : Représentation graphique des collaborateurs potentiels 
 
Il s’agit d’une représentation graphique des acteurs œuvrant dans les secteurs du développement 
durable, du climat et de l’environnement qui sont les plus pertinents pour Ramsar.  
 
La taille relative des cercles indique le montant déclaré ou estimé de leur budget de 
fonctionnement. Les cercles bleu foncé indiquent qu’il s’agit d’institutions des Nations Unies. Les 
cercles vert clair indiquent qu’il s’agit d’organisations et de conventions relatives à la biodiversité, et 
les cercles bleu clair qu’il s’agit d’organisations et de conventions portant sur l’eau. 
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Annexe E : Rapport du consultant sur l’examen stratégique des communications du GEST 
 
Le rapport ci‐dessous réalisé par un consultant contient des recommandations sur la manière 
d’améliorer l’efficacité des documents scientifiques et d’orientation de la Convention de Ramsar, 
conformément à la résolution XI.16.  
 
 

 
Examen stratégique de la communication du GEST 

 
Rapport final – Projet de consultation 

19 mars 2015 
 

I. Résumé analytique 
 
La principale recommandation figurant dans ce rapport peut se résumer en une phrase :  
L’ « orientation » devrait être considérée comme un service que la Convention de Ramsar rend aux 
décideurs et praticiens  œuvrant dans les zones humides au lieu d’être perçue comme une somme 
de conseils indépendants que le GEST réserverait aux organes et aux Parties à la Convention.  
 
Ce recentrage conceptuel est conforme à la lettre et à l’esprit du 4e Plan stratégique, au nouveau 
modus operandi proposé pour le GEST, et aux cinq domaines thématiques proposés pour la nouvelle 
période triennale. 
 
En pratique, il est recommandé de suivre les étapes suivantes :  

 Le GEST, qui a progressivement acquis sa propre identité et s’est éloigné de Ramsar, devrait 
rentrer dans le giron de la Convention, et tous les documents d’orientation devraient porter 
clairement et systématiquement l’image de marque de Ramsar. 

 L’excellente expertise du GEST devrait être couplée avec 
o Une vision plus large de ce qui constitue une orientation qui transcende la documentation 

préparée par le GEST; une meilleure réceptivité aux demandes « de la base au sommet » 
des Parties1 

o Un groupe d’orientation prenant des décisions et établissant des priorités claires en 
matière d’orientations; il serait dirigé par le Secrétaire général et le Secrétaire général 
adjoint et ferait rapport au Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent 

o Des mécanismes révisés davantage axés sur les résultats, afin d’élaborer une 
documentation écrite utile aux décideurs et aux praticiens œuvrant dans les zones humides 

o Une supervision plus étroite et des directives aux auteurs et rédacteurs en accordant de 
l’attention à la présentation du document final et à un contenu préconisant des mesures 
réalisables  

o Un développement du matériel de formation, de renforcement des capacités et de 
promotion  

																																																								
1 Le projet de résolution XII.5 sur le modus operandi du GEST prévoit la création d’un réseau de responsables 
gouvernementaux fortement attachés aux questions des zones humides, englobant également les praticiens 
œuvrant dans les zones humides. Un tel réseau est essentiel pour renforcer la pertinence de la Convention; sa 
construction reposera sur la participation des Parties, des OIP, de l’ONU et d’autres partenaires, ainsi que 
d’éminents spécialistes des zones humides. Une fois ce réseau créé, potentiellement, le Secrétariat/GEST 
devrait avoir à répondre à davantage de questions et, de même, ce réseau de zones humides pourra être 
interrogé sur des questions non résolues et sur l’établissement d’une liste par ordre de priorité des produits et 
formes d’orientations qu’il convient de produire de toute urgence.  
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o Une mise en page et un graphisme professionnels mettant en valeur l’image de marque 
Ramsar et donnant corps au message  

 
 

II. Description des tâches et de l’approche que le consultant doit adopter  
 
Mandat 
Le consultant a été engagé pour accomplir les tâches suivantes, conformément au mandat relatif à 
l’examen stratégique des communications du GEST : 
 
1. Examiner toutes les formes de communication du GEST, notamment  

o les divers genres de publications et la plateforme du GEST 
o les mécanismes de prises de décisions pour décider des thèmes à traiter, l’élaboration et la 

révision du contenu  
o les processus d’élaboration des produits finals 

2. Faire des recommandations sur le genre de documentation qui rendra justice à la complexité du 
sujet tout en  
o touchant efficacement le public ciblé  
o soutenant les objectifs de la Convention 
o s’assurant que l’image de marque et les messages sont cohérents dans tous les documents 

publiés sous l’égide de la Convention 
3. Faire des recommandations afin de déterminer/clarifier à quel moment les sujets doivent être 

traités, pourquoi, pour quel public et à quelle fin 
o Faire des suggestions spécifiques pour une utilisation plus efficace, une adaptation ou une 

présentation différente des Notes d’information et des Rapports techniques Ramsar.  
 
Manière d’aborder les tâches 
Le consultant abordera les tâches comme suit : 

 Examiner en détail les cinq rapports de consultants précédents réalisés en vertu de la 
Résolution XI.16 sur la manière de rendre les orientations plus appropriées et pertinentes pour 
les Parties 

 Lire et assimiler toutes les orientations produites par le GEST (Rapports techniques Ramsar, 
Notes d’information Ramsar, site web du GEST, webinaires, bulletins et Manuels pour 
l’utilisation rationnelle) en notant quand le matériel est approprié et quand il faudrait le 
modifier/adapter aux priorités du Plan stratégique et du GEST pour la nouvelle période 
triennale  

 Réaliser des entretiens approfondis avec : 
Roy Gardner – Président du GEST  
Chris Prietto – Vice‐présidente du GEST 
Marcela Bonells – Administratrice scientifique et technique  
Tobias Salathé – Conseiller principal pour l’Europe 
Maria Rivera – Conseillère principale pour les Amériques 
Lew Young – Conseiller principal pour l’Asie‐Océanie 
Paul Ouedraogo – Conseiller principal pour l’Afrique (échange par e‐mail) 
Nancy Cespedes (Chili) 
Malta Qwathekana (Afrique du Sud) 
Ainsley Henry et Jerome Smith (Jamaïque) 

 Examiner les documents de la SC48, en particulier le nouveau modus operandi proposé (Projet 
de Résolution XII.5), les thèmes soumis au GEST et le projet final de Plan stratégique 4  

 Renforcer le processus d’approbation recommandé et les forums d’orientation 
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 Peaufiner les critères à appliquer pour décider quelles formes d’orientation sont appropriées et 
dans quelles circonstances  

 Coopérer avec le Président du GEST pour élaborer un scénario budgétaire pour la préparation 
de documents d’orientation pour la période triennale 2016‐18 afin de soutenir les Parties lors 
de leurs délibérations 

 Faire un résumé des recommandations et des lignes directrices proposées pour les auteurs  

 Faire la compilation finale du rapport 
 

 

III. Intégration aux processus en cours 
 
Toutes les idées suggérées dans ce document ont pour but d’intégrer les processus, en gardant à 
l’esprit que :  
 
Le 4e Plan stratégique Ramsar, couvrant la période 2016‐ 2021, est soumis à la 48e Réunion du 
Comité permanent. Ce plan vise à améliorer les orientations de la Convention de Ramsar, en 
proposant 18 objectifs sous‐tendant quatre buts stratégiques généraux : 

But stratégique 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones 
humides  
But stratégique 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar  
But stratégique 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
But opérationnel 4 : Améliorer la mise en œuvre  

 
En même temps, un cadre est proposé pour la fourniture de conseils et d’orientations scientifiques 
et techniques qu’il conviendrait de peaufiner compte tenu des commentaires des Parties. Cette 
proposition porte sur :  

 de nouveaux arrangements de surveillance, comme suggéré dans la DR, dont la responsabilité 
pourrait, par la suite, incomber au Groupe de travail pour la gestion du Comité permanent 

 le public cible des orientations scientifiques et techniques qu’il faudrait définir clairement : 
décideurs et praticiens œuvrant dans les zones humides 

 le  rôle centralisé du Secrétariat, qui devra s’assurera que le matériel préparé par le GEST pour 
le public cible est efficace et digeste 

 les cinq domaines thématiques clés pour le GEST pour la prochaine période triennale avec des 
renvois au Plan stratégique mentionné ci‐dessus pour soutenir ses buts : 
o méthodologies relatives aux meilleures pratiques/outils de surveillance continue des Sites 

Ramsar, notamment  
o meilleures pratiques concernant l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion pour 

les Sites Ramsar et les aires protégées  
o méthodologies pour l’évaluation des biens et services procurés par les zones humides 
o conciliation entre conservation et développement des zones humides – infrastructure, 

urbanisation et agriculture 
o changement climatique et zones humides : méthodologies de piégeage du carbone 

 
Un examen détaillé des orientations techniques Ramsar a été réalisé en 2014, après autorisation du 
Comité permanent lors de sa 46e Réunion. Les quatre rapports détaillés et le cinquième résumé qui 
en sont issus sous‐tendent plusieurs des recommandations spécifiques figurant dans le présent 
document. 
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IV. Conclusions et recommandations 
 

1. Créer un forum pour les prises de décisions et l’établissement des priorités 
 
Conclusions 
Jusqu’à présent, le processus de prises de décisions concernent la production de documents 
d’orientation, les thèmes à traiter et l’ordre de priorité à respecter est resté vague. La « liste des 
choses à faire » s’allonge, sans qu’il soit prévu d’abandonner quoi que ce soit, sans que les 
ressources nécessaires ne soient identifiées et sans se soucier d’achever les projets en temps voulu, 
ou de faire des compromis. 
Le moteur principal est le Plan de travail du GEST, issu des résolutions de la COP. Les tâches les plus 
importantes sont définies mais la forme que doivent prendre les orientations n’est pas spécifiée dès 
le départ, et le groupe cible n’est pas toujours clairement défini. Les Parties font aussi des demandes 
ponctuelles. Les experts soulèvent de nouvelles questions issues du programme pour 
l’environnement; beaucoup d’entre eux se portent d’ailleurs volontaires pour écrire des articles.  
 
Recommandations 
L’une des options envisagées pour resserrer les liens entre le GEST, le Secrétariat et l’équipe chargée 
des communications, comme mentionné dans le document DR XII.5, est de créer un nouvel organe 
décisionnel – provisoirement appelé « Comité pour les orientations », dirigé par le Secrétaire général 
et géré par son adjoint, faisant rapport au Groupe de travail pour la gestion du Comité permanent, 
et doté du mandat spécifique suivant :  
 

 Approuver la liste finale des orientations issues du Plan de travail du GEST dès le début de la 
période triennale 

 Approuver régulièrement tout changement apporté à cette liste – et s’assurer que des 
ressources adéquates sont affectées à la production des documents figurant sur la liste 

 Faire office de centre d’échange et décider des priorités face aux demandes ponctuelles des 
Parties; évaluer les propositions de nouveaux thèmes soumises par les experts  

 Ce groupe détiendra la liste définitive des documents d’orientation et se chargera des mises à 
jour/révisions régulières. Un projet de liste préliminaire d’orientations pour la nouvelle période 
triennale sera entrepris avec le Président du GEST dans le cadre de ce rapport et de la 
budgétisation 

 Pour concilier points de vue et résultats, il est proposé que le groupe soit composé comme suit : 
o SG, SG adjoint, le Chef des communications, tous les conseillers régionaux principaux et le 

Président du GEST 

 La mise en œuvre au quotidien des décisions de ce groupe reviendra au SG adjoint en 
consultation avec le Chef des communications et le Président du GEST 

 Recommander de revoir les descriptions de poste et d’affecter 30% du temps du Conseiller 
scientifique et technique aux activités de communication, qui supervisera la production des 
documents d’orientation 

 
 

2. Faire en sorte que les processus privilégient les résultats  
 
Conclusion 
Actuellement, la production d’orientations est un processus essentiellement académique et collégial 
avec examen par les pairs de tous les documents. La rédaction et les examens par les pairs sont 
pratiquement toujours effectués sur une base volontaire et non rémunérés. Les auteurs doivent 
suivre des lignes directrices de base en termes de présentation. Il est nécessaire d’accorder 
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davantage d’importance au produit final et à sa présentation, et de renforcer la communication plus 
rapidement au cours du processus. 
 
Recommandations 
Les produits doivent être définis dans l’optique du Plan de travail du GEST et de ses domaines 
thématiques, en spécifiant dès le départ la forme finale que devra prendre le produit. Un premier 
document de travail facultatif sur l’aspect que cette liste devrait prendre au lendemain de la COP12, 
sur lequel les Parties sont appelées à délibérer, a été élaboré et figure au Tableau 3, tandis que 
l’Annexe 3 propose un organigramme sur les étapes à suivre pour produire une orientation, plus 
spécifiquement : 
 

 Un représentant de la communication devrait être présent pendant toute la durée de la réunion 
du GEST où se définit le Plan de travail, avoir des contacts avec chacun des cinq  groupes de 
travail thématiques, examiner les procédures en gardant à l’esprit les résultats finaux.  
 

 Les auteurs et les pairs qui travaillent sur les Notes d’information et les Rapports thématiques 
Ramsar devraient recevoir une somme nominale de sorte que la Convention soit dans une 
position de client plutôt que demandeur, ce qui facilite le respect des délais. 
 

 L’étape d’examen par les pairs des Notes d’information et des  Rapports techniques Ramsar 
devrait s’accompagner d’un examen parallèle par un responsable de la communication 
travaillant de concert avec les auteurs pour aboutir à une formulation succincte et un style de 
présentation comportant des points clairs et réalisables. 
 

 Il faut fournir aux auteurs des Notes d’information et des Rapports techniques Ramsar des 
lignes directrices plus spécifiques (voir la proposition à l’Annexe I) comprenant :  
o Une délimitation claire du groupe cible comme étant soit les décideurs, soit les praticiens 

œuvrant dans les zones humides – dans certain cas les deux 
o L’instruction d’employer une langue claire, facile à traduire  
o Une marche à suivre standard comprenant : 

 Un résumé analytique couvrant spécifiquement tous les points clés et donnant la liste 
des actions à mener 

 Des listes orientées vers l’action dans l’ensemble du document 
 Des études de cas récentes dans des contextes différents 
 Des résumés au début de chaque chapitre pour les Rapports techniques Ramsar  
 Le nombre limite de pages à respecter (provisoirement 10 pages/4800 mots pour les 

Notes d’information Ramsar et 40 pages/19 200 mots pour les Rapports techniques 
Ramsar avec une certaine flexibilité pour ces derniers) 

 
 

3. Des orientations plus claires 
 
Conclusions générales  
Des entretiens individuels avec tous les Conseillers régionaux principaux, plusieurs représentants 
clés des Parties, des membres et le Président du GEST, ainsi qu’un examen approfondi des rapports 
antérieurs de consultants sur l’orientation ont tous révélé un besoin réel d’orientations pratiques 
plus spécifiques sur la manière de mettre en œuvre la Convention; de conseils destinés 
spécifiquement aux décideurs et aux praticiens. Il est aussi apparu clairement que, d’après les 
Parties, il faudrait être plus réceptif aux demandes de la base.  
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Compte tenu de l’immense expertise et des forces intellectuelles à la disposition de l’organisation, il 
est réellement possible de faire de la Convention de Ramsar la source définitive d’orientations sur 
toutes les questions liées aux zones humides. Dans ce cas, il ne faut plus se limiter à considérer 
« l’orientation » comme une série de documents écrits, mais adopter une approche plus globale et 
considérer l’orientation comme la réponse à une question spécifique de la base posée par l’une des 
Parties ou tout autre partenaire important.  
 
Concernant la documentation écrite, il apparaît clairement que les quatre grands types de 
documents que nous produisons sont nécessaires : 
a) les documents scientifiques qui forment la base des conseils pratiques – par ex. Rapports 
techniques Ramsar; b) les orientations pragmatiques, axées sur l’action à l’usage des décideurs et 
des praticiens qui sont à la fois spécifiques et thématiques – par ex. les Notes d’information Ramsar, 
y compris les Notes d’orientation Ramsar; c) le matériel d’information du grand public fondé sur 
l’hypothèse d’une connaissance zéro des zones humides, mais qui sert l’objectif plus large de 
sensibilisation ‐ par ex. les Fiches techniques Ramsar et d) le matériel de formation – par ex. les 
Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle. Il semble y avoir pénurie de documents dans ces trois 
dernières catégories. 
 
Recommandations générales 

 Envisager dans une optique beaucoup plus large les orientations scientifiques et techniques et 
les considérer comme un service proposé par la Convention de Ramsar à ses Parties. 
Parallèlement, considérer la forme que prend l’orientation dans une optique plus large quand : 
o Le Secrétariat et ses Conseillers régionaux principaux jouent le rôle d’informateurs chargés 

de répondre aux questions des Parties, OIP, autres partenaires importants, sociétés et 
initiatives en faveur des zones humides, Initiatives régionales, etc., s’appuyant sur un 
éventail de sources – notamment le GEST – pour trouver des réponses 

o Le réseau de Correspondants du GEST constitue une ressource pour donner des conseils 
directs  

o Les experts et les orientations Ramsar sont intégrés plus largement dans les initiatives de 
renforcement des capacités des autres organisations et institutions 

o Les quatre grands types de documents d’orientation Ramsar seront améliorés : recentrage 
sur les thèmes choisis et discipline accrue quant à la présentation, aux délais de production 
et à leur pertinence pour l’utilisateur  

 

 La décision de produire l’un ou l’autre des documents d’orientation doit répondre à des besoins 
réels :  
o Les Notes d’information Ramsar seront produites lorsque les décideurs et les praticiens ont 

besoin d’un conseil sur un point précis pour prendre une décision. Comme sous‐produits 
des Notes d’information, les Notes d’orientation Ramsar seront publiées lorsqu’une 
contribution plus courte suffit pour répondre à la demande. 

o Les Rapports techniques Ramsar seront publiés en cas de besoin établi d’informations 
scientifiques de base pour étayer une orientation plus pratique.  

o Les documents de formation Ramsar, comme les manuels ou les webinaires, accompliront 
une tâche plus vaste en matière de renforcement des capacités. 

o Les Fiches techniques Ramsar répondront à un besoin de sensibilisation générale. 
 

 Apporter des améliorations spécifiques à chacun de ces quatre types de documents 
d’orientation, comme indiqué dans les paragraphes ci‐dessous. 
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 Pour la prochaine période triennale, accorder une plus grande attention aux Notes 
d’information (conseils pragmatiques aux décideurs et/ou praticiens) et au matériel de 
formation, en particulier celui qui s’applique à la gestion au niveau du site. 

 

 Tous les documents d’orientation devraient être publiés dans les trois langues de la Convention.  
 
Rapports techniques Ramsar 
 
Conclusion 
Ce sont les documents d’orientation originaux les plus complets du GEST. Neuf rapports ont été 
publiés à ce jour, souvent en se fondant sur des rapports détaillés du GEST préparés comme 
documents d’information pour une COP. Ces documents scientifiques de qualité ont fait l’objet de 
recherches approfondies, cependant la terminologie complexe de la majorité des Rapports 
techniques Ramsar fait que leur traduction est très difficile et limite fortement le nombre de lecteurs 
potentiels; trois seulement des neuf Rapports techniques Ramsar ont été traduits en espagnol et 
deux seulement en français. 
 
La qualité de leurs résumés analytiques est très inégale en termes de spécificité, de conclusions et 
de recommandations pour l’action. Leur apparence visuelle varie profondément, en raison surtout 
de la participation d’autres organisations à leur rédaction. 
 
Le Rapport technique Ramsar 7 (manuel sur les maladies dans les zones humides) est de loin le plus 
long avec 315 pages de texte, mais aussi un exemple de meilleure pratique en termes de résumé du 
contenu et de listes de contrôle à l’usage des décideurs et des praticiens.  
 
Recommandations 

 Au cours de la période triennale à venir, le budget affecté aux Rapports techniques Ramsar 
risque d’être limité, comme le montre le Tableau 3.  
 

 Pour ceux qui seront publiés, les lignes directrices à l’usage des auteurs devraient être plus 
strictes : 
o Un texte dont la limite supérieure est fixée à 40 pages/19 200 mots 
o Un résumé analytique bien conçu regroupant toutes les conclusions et les 

recommandations principales figurant dans le document; un résumé facile à traduire 
o Des résumés à la portée de tous au début de chaque chapitre  
o Des recommandations claires sous forme de listes de contrôle pour les décideurs, et 

d’autres pour l’ensemble des professionnels œuvrant dans les zones humides (le rapport 7 
en est un excellent exemple) 
 

 Le Tableau 1 donne un panorama des Rapports techniques existants et de leurs contenus 
spécifiques qui pourraient soutenir les priorités pour la prochaine période triennale. 

 
Les Notes d’information Ramsar  
 
Conclusion 
Les Notes d’information Ramsar existent depuis 2012 et ont pour but de faire des synthèses plus 
courtes, axées sur l’action, sur des thèmes spécifiques à l’usage des Parties qui ont présenté une 
demande ponctuelle d’orientation, et lorsque les experts constatent l’apparition d’une tendance 
importante. Dans l’introduction aux Notes d’information, il était bien précisé, qu’à la différence des 
Rapports techniques, celles‐ci ne constituent pas un document d’orientation officiel Ramsar.  
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À la différence des Rapports techniques, toutes les Notes d’information Ramsar à ce jour ont la 
même présentation et portent les logos du GEST et de Ramsar. Au début, les Notes d’information 
Ramsar comportaient 8 pages; par la suite, elles ont eu tendance à s’allonger. Trois d’entre elles ont 
été traduites en espagnol et en français. Les Notes d’information Ramsar sont déjà souvent 
présentées sous forme d’articles comportant des listes de contrôle et de nombreuses études de cas; 
elles sont généralement conformes au nouveau Plan stratégique proposé et aux thèmes du GEST. 
 
D’autre part, les documents d’information de haut niveau destinés aux décideurs doivent être 
courts, factuels et ils doivent comporter des conseils stratégiques et des recommandations 
spécifiques. Les Fiches techniques Ramsar sont destinées à un public plus large; donc une nouvelle 
catégorie de publications Ramsar est proposée visant un public de décideurs et de responsables, à 
savoir les Notes d’orientation Ramsar. 
 
Recommandations 

 Faire des Notes d’information Ramsar le pilier des orientations destinées aux responsables et 
aux techniciens des zones humides au cours de la prochaine période triennale. Près de la moitié 
des Notes d’information Ramsar prévues peuvent être adaptées ou s’appuyer sur une 
documentation existante, comme indiqué au Tableau 3. Cela s’applique tout particulièrement 
aux Notes d’information Ramsar portant sur l’évaluation des biens et services procurés par les 
zones humides, aux meilleures pratiques lors de l’élaboration de plans de gestion des Sites, et à 
la conciliation entre conservation et développement. 
 

 Donner aux auteurs des lignes directrices légèrement plus strictes leur imposant 
o Un texte dont la limite supérieure est fixée à 10 pages/4800 mots pour les Notes 

d’informations Ramsar 
o Faire figurer les principales conclusions et recommandations à la première page 
o Les destiner clairement soit à un public ce décideurs, soit de praticiens 
o Faire systématiquement des recommandations séparées sous forme de listes de contrôle 

pour les décideurs et pour les administrateurs de zones humides 
 

 Le Tableau 2 donne également un aperçu du contenu des 6 Notes d’information Ramsar parues 
à ce jour et indique quand elles contiennent des informations soutenant vigoureusement le 
nouveau Plan stratégique et les thèmes de travail du GEST. 
 

 Les Notes d’orientation Ramsar, qui résument les principales publications techniques du GEST, 
devraient comporter de 2 à 4 pages. Elles devraient se fonder sur des données solides et les 
conseils techniques devraient être énoncés dans une langue claire, débarrassée de tout jargon, 
tout comme les conseils stratégiques. Le but est d’influencer les politiques de développement 
et les orientations sectorielles afin d’améliorer la conservation, la restauration et l’utilisation 
rationnelle des zones humides tout en prenant appui sur les instruments politiques en vigueur. 

 
Matériel de formation et de renforcement des capacités  
 
Conclusions 
Le matériel de formation portant sur la gestion au niveau du site semble clairement faire défaut. Le 
véhicule prévu à cet effet – les Manuels pour l’utilisation rationnelle – sont bien documentés mais ils 
sont souvent indigestes. Mais surtout, ils sont calqués sur la structure et la séquence des résolutions, 
au lieu de regrouper de manière logique les informations par thème, ce qui entraîne des 
chevauchements. 
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Les webinaires sont un autre type de formation ayant potentiellement un fort impact. Ils constituent 
un moyen économique de donner des formations en renforcement des capacités à un large public. 
Le GEST a produit six webinaires en anglais, espagnol et français sur différentes activités entreprises 
par des Parties contractantes, des partenaires et des organes liés à Ramsar. Il semble que les thèmes 
aient été choisis en fonction de la disponibilité et de la volonté des personnes d’organiser un 
webinaire plutôt qu’en se fondant sur une planification basée sur les besoins, et ils ont actuellement 
une faible visibilité sur la page du site web du GEST : 
http://GEST.ramsar.org/GEST‐publications/GEST‐webinars  
 
Recommandations 

 Reconfigurer le contenu des Manuels pour l’utilisation rationnelle en tant que ressource pour 
les formations résumant plus clairement les concepts de gestion des sites pour une utilisation 
rationnelle et d’élaboration efficace des politiques.  
o Proposition : produire une dizaine d’unités de 10‐15 pages chacune. 
o Au total, elles pourraient former un manuel divisé en blocs facilement accessibles 
o Créer une présentation en Powerpoint pour chaque unité à des fins de formation  

 

 Au cours de la prochaine période triennale, il conviendrait de déterminer plus 
systématiquement les thèmes des webinaires et de faire en sorte qu’ils deviennent des 
orientations disponibles régulièrement pour soutenir les domaines thématiques. Les webinaires 
proposés figurent au Tableau 3. 
 

 Bien qu’ils ne fassent pas spécifiquement partie du « matériel d’orientation » qui entre dans le 
cadre de ce rapport, les ateliers régionaux peuvent jouer un grand rôle dans la formation des 
acteurs Ramsar au niveau national, et ils sont budgétisés au Tableau 3. 

 

 Fournir des listes courtes (jusqu’à 3 sujets par an), détaillées et par ordre de priorité des besoins 
en matériels de renforcement des capacités qui émaneront du réseau de professionnels des 
zones humides et des Parties. Le GEST accordera un soutien pour trouver les produits et les 
formateurs appropriés tels que universités, collèges techniques, organisateurs de cours 
d’apprentissage à distance, UNESCO, PNUE, UNITAR, etc.  

 

 Faire en sorte que les experts et le matériel de formation Ramsar soient intégrés dans les cours 
donnés par d’autres institutions, tels que universités, collèges, cours d’apprentissage à distance, 
PNUE, UNITAR, UNESCO etc. (par ex. l'Institut UNESCO‐IHE pour l'éducation relative à l'eau à 
Delft) 

 
Fiches techniques Ramsar 
 
Conclusion 
En 2010, la Convention de Ramsar a produit une série de 10 Fiches techniques Ramsar couvrant les 
principaux services écosystémiques des zones humides. Bien que certaines données techniques 
soient obsolètes aujourd’hui, l’approche générale est valable. À la fin de 2014, les quatre premières 
Fiches techniques d’une nouvelle série ont paru, couvrant plusieurs questions vastes et urgentes : 
les avantages fondamentaux des zones humides pour l’humanité, la planification de l’utilisation 
rationnelle au niveau du site, la tendance alarmante à la perte de zones humides, et les actions qui 
peuvent être entreprises au niveau individuel. 
 
Recommandation 

 Les Fiches techniques Ramsar sont indispensables pour cibler un public plus large et il faut 
continuer à en publier pour soutenir le programme général Ramsar de sensibilisation aux zones 
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humides. L’Annexe II comporte une liste préliminaire de thèmes pour mettre à jour les fiches 
sur les services écosystémiques et éventuellement soutenir les domaines thématiques proposés 
pour le GEST. 

 
 

4. Systèmes révisé pour soutenir les orientations 
 

Conclusion 
Tous les publics clés se connectent sur le site web Ramsar mais pas nécessairement sur la page du 
GEST. Les documents d’orientation ne sont pas clairement disponibles à un seul endroit du site web 
Ramsar. 
 
Recommandation 

 Le site  web actuel de collaboration du GEST devrait être intégré au site web Ramsar 
o Ajouter une rubrique au menu des Outils en haut de la page donnant accès au contenu 

actuel, dans cet ordre : 
 Notes d’information Ramsar 
 Note d’orientation Ramsar 
 Rapports techniques Ramsar 
 Webinaires Ramsar 
 Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle (qui deviendront des outils de 

formation) 
 Fiches techniques 

o L’affichage par défaut sur chaque page est un onglet comportant une liste classée par 
ordre de publication avec brève description, le document publié le plus récemment en tête 
de liste; baliser tous les documents minutieusement (titre, auteur, thème, type) dans la 
fonction recherche 

o Ajouter une fonction collaboration pour le partage/examen des Notes d’information et des 
Rapports techniques Ramsar, semblable à la fonctionnalité actuelle de la page du GEST 

 

 Créer une base de données unique regroupant tous les AA, CNR, Correspondants du GEST, OIP, 
projets de zones humides et autres parties prenantes  

 
 

5.  Créer une image de marque Ramsar claire 
 
Conclusion 
L’image de marque des documents d’orientation est souvent ambiguë – on ne peut pas toujours les 
attribuer clairement à Ramsar et, au fil de temps, le GEST s’est forgé sa propre identité et image de 
marque indépendante de la Convention de Ramsar.  
 
Recommandation 

 Élaborer une image de marque visuelle cohérente pour la Convention de Ramsar, présente sur 
tous les produits  

 Tous les documents devraient être mis en page pas un graphiste et conserver cette apparence. 
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Tableau 1 : Rapports techniques Ramsar déjà publiés 
	

	
	
	

N. Titre Anné
e

Page 
texte

Ref. 
page

autres lang Documents en appui au Plan stratégique et thèmes 
de travail du GEST

Commentaires

FRA ESP

1 Lignes directrices sur 
l'évaluation écologique 
rapide de la diversité 
biologique dans les eaux 
intérieures, côtières et 
marines 

2006 33 22 oui 
2010

oui 
2010

Méthodologies d'évaluation rapide de la 
diversité biologique et description des étapes 
au Tableau 2 p.18-19

Série de publications techniques 
de la CDB no. 22 - a paru dans 
CBD Identity 

2 Low-cost GIS software 
and data for wetland 
inventory, assessment and 
monitoring

2006 11 21 non oui 
2007

Outil utile pour l'inventaire et l'évaluation  - déjà 
périmé?                                             Pourrait 
être utilisé utilement dans un manuel sur 
l'inventaire/l'évaluation

Nouvelle apparence des 
rapports techniques Ramsar

3 Évaluation des zones 
humides : Orientations sur 
l'estimation des avantages 
issus des services 
écosystémiques des 
zones humides 

2006 28 16 oui 
2007

oui 
2007

Bons exemples d'évaluation (mise à jour 
nécessaire?);  résumé Tableau 5 des 
avantages liés au système de zones humide 
p. 16-17 et indicateurs pour chacun Tableau 6 
p. 19-20; méthodes de valorisation monétaire 
Tableau 10 p. 24-25

Série de publications techniques 
de la CDB no.27 - mais garde 
l'aspect des rapports techniques 
Ramsar (à l'intérieur pages 
communes avec la CDB)

4 A Framework for a 
Wetland Inventory 
Metadatabase

2010 7 13 non non Micro-public: à savoir Secrétariat 
Ramsar

5 A Framework for 
assessing the vulnerability 
of wetlands to climate 
change

2011 14 3 non non Résumé analytique; Objectifs et méthodes 
d'évaluation de la vulnérabilité Tableau 2 p.8

Également Série de publications 
techniques de la CDB no. 57

6 Healthy wetlands, healthy 
people: A review of 
wetlands and human 
health interactions

2012 90 17 non non Résumé analytique; Tableau 2.2. p 23 
Description générale des caractéristiques 
écologiques; résumé des avantages sanitaires 
des zones humides p. 28-30;  nombreux 
exemples d'utilisation générale des zones 
humides 

Publication commune avec 
l'OMS, résumé analytique très 
détaillé

7 Ramsar Wetland Disease 
Manual: Guidelines for 
Assessment, Monitoring 
and Management of 
Animal Disease in 
Wetlands

2012 315 25 non non Introduction générale; Chapitres 3 & 4 
décrivent les principales "choses à faire"; 
particulièrement encadré sur les décideurs 
p.45-46

Excellent exemple de rapport 
technique facilement accessible 
et utilisable; encadrés destinés 
spécifiquement aux décideurs et 
autres aux administrateurs de 
zones humides

8 Waterbird Flyways 
Initiatives: Outcomes of 
the 2011 Global Waterbird 
Flyways Workshop 

2012 77 36 non non Ch. 4 Recommandations p. 57-73 comme 
lignes directrices pour l'action.

Rapport commun avec l'Accord 
sur la conservation des oiseaux 
d'eau migrateurs d'Afrique-
Eurasie et l'East Asian-
Australasian Flyway Partnership

9 Determination and 
implementation of 
environmental water 
requirements for estuaries

2012 18 9 non non Très détaillé techniquement, pourrait être la 
base d'une Fiche descriptive spécialisée .

Série de publications techniques 
de la CDB no.69 mais le rapport 
technique conserve l'image de 
marque Ramsar; s'appuie 
largement sur les expériences 
de gestion des estuaires aux É.-
U., en Afrique du Sud et en 
Australie
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Tableau 2 : Notes d’information Ramsar 
	

	
	
	
	
	 	

No. Titre Anné
e

page 
texte

page
s

Autres langMatériels en appui au Plan stratégique et thèmes de 
travail du GEST

Commentaires

FRA ESP

1 Introduction to the Briefing 
Notes Series

2012 -- non non -- ne peut être réutilisé

2

Les zones humides et le stock

2012 8 4 non non Description générale du cycle de l'eau Décrit le cycle de l'eau mais ne 
tire pas de conclusions 
approfondies sur les zones 
humides 

3 Éviter, atténuer et 
compenser pour la perte et 
la dégradation des zones 
humides dans les lois et 
les politiques nationales

2012 8 4 non non Exemples de politiques pour une approche 
éviter-atténuer-compenser

Descriptions de cas assez 
générale; ne décrit pas en détail 
les mécanismes politiques

4 Les avantages de la 
restauration des zones 
humides 

2012 13 6 non non Arguments en faveur de la restauration des 
zones humides, y compris secteurs qui 
peuvent être intégrés dans la planification de 
l'utilisation rationnelle 

Liste pratique d'arguments

5 Evaluating risks to Ramsar 
Sites from climate-change 
induced sea level rise

2012 4 12 
Tables

non non Statistiques révélant à titre d'indication les 
effets de l'élévation du niveau de la mer sur les 
Sites Ramsar; argument favorable à 
l'utilisation dans une autre publication

Description explicative minimise 
les menaces. 

6 Towards the wise use of 
urban and peri-urban 
wetlands

2013 12 3 non non Liste d'actions politiques sur l'utilisation 
durables des zones humides urbaines. 

Liste pratique des actions 
politiques 
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Tableau 3 : Scénario possible pour les documents d’orientation de la période triennale 
2016‐18 
 
Le tableau ci‐dessous présente un scénario possible pour les documents d’orientation pour la 
période triennale, compte tenu du projet de résolution proposé pour le GEST, et en présumant que 
les domaines thématiques du GEST sont adoptés. Cette liste pourrait être profondément remaniée 
sur la base des apports/décisions de la COP. 
 

 
  

A. Orientations liées aux domaines thématiques

Méthodologies/outils de suivi des Sites Ramsar Changement climatique et zones humides:
notamment étude, cartographie et inventaire méthodologies de piégeage du carbone

RTR RTR
pas requis Le pourquoi et comment du piégeage et du stockage du carbone

Note de politique Ramsar Notes de politique Ramsar 
Mesures politiques et motif de suivi des zones humides Politiques visant à promouvoir les zones humides comme outils de piégeage du carbone 

Note d'orientation Ramsar: Praticiens Note d'orientation Ramsar: Praticiens
2 NO étude/cartographie/ inventaire et suivi Les conseils pour le piégeage du carbone 

Notes d'information Ramsar Notes d'information Ramsar
pas requis Rôle des zones humides dans le piégeage du carbone 

Formation Formation
4 ateliers régionaux 1 webinaire en 3 langues

3 webinaires in 3 langues

Meilleures pratiques d'élaboration et de mise en œuvre B.Orientation générale sans lien avec les domaines thématiques
de plans de gestion pour aires protégées/Sites Ramsar

RTR Fiches d'information Ramsar
pas requis 18 Fiches d'information couvrant les services rendus par les zones humides/requêtes ponctuelles

Note de politique Ramsar Manuels Ramsar pour l'utilisation rationnelle
pas requis Révision des Manuels pour les rendre plus aptes à la formation

Note d'orientation Ramsar: Praticiens Création de bases de données à des fins d'orientation
Matériel du Manuel 18 gestion du cycle de vie plus Intégrer la fonction de collaboration du GEST au site web

Note d'information Ramsar Intégrer la section d'orientation destinée au public au site web

Déjà couvert par la Note d'information  2
Formation

4 ateliers régionaux

1 webinaire in 3 langages

Méthodologies d'évaluation des biens et services procurés par les zones humides

RTR Coût estimatif unitaire de chaque type d'orientation 
Mise à jour, nouvelles mise en page du RTR 3

Note de politique Ramsar Estimation couvrant l'élaboration, la révision, la traduction,

Évaluation des zones humide (synthèse de tous les  types) la mise en page et l'impression d'une petite quantité (CHF) 

Note d'orientation Ramsar: Praticiens
4 notes pour types marins/côtiers de zones humides Rapport technique Ramsar 33.500

4 notes pour types de zones humides internes Note d'orientation Ramsar 13.000

Note d'information Ramsar Note de politique Ramsar 9.000

Évaluation des zones humide (synthèse de tous les  types) Note d'information Ramsar 6.000

Formation Ateliers régionaux 25.000 suppose l'appui d'un partenaire

4 ateliers régionaux

2  webinaires dans 3 langues chacun

Concilier conservation des zones humides et développement:
infrastructure, urbanisation et agriculture

RTR
(pas requis)

Note de politique Ramsar: 
NPR destinée aux décideurs urbains

NPR destinée aux décideurs agricoles

Note d'orientation Ramsar: Praticiens
Conseils pratiques pour des zones humides urbaines couronnées de succès

Conseils pratiques pour concilier zones humides et agriculture

Note d'information Ramsar
Zones humides urbaines

Zones humides et agriculture

Formation
4 ateliers régionaux portant sur zones humides urbaines/agricoles

2 webinaires en 3 langues chacun
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Annexe E1 : Proposition de révision des lignes directrices pour les auteurs 
 
Cette proposition reprend les lignes directrices utilisées par les auteurs pour y ajouter quelques 
points spécifiques et donner la structure des Rapports techniques Ramsar et des Notes 
d’information. 

 
 

Lignes directrices pour les auteurs d’orientations Ramsar 
 
Introduction 
 
Merci d’avoir consenti à rédiger des orientations Ramsar à l’usage des décideurs et des praticiens 
œuvrant dans les zones humides. Ces lignes directrices doivent vous aider à rédiger et structurer vos 
Notes d’information et les Rapports techniques Ramsar de façon à avoir un impact maximum sur le 
lecteur. 
 
Lignes directrices générales 
 
Utiliser une langue simple 
Veuillez utiliser une langue aussi claire que possible sans trop simplifier le contenu scientifique ou 
technique. Pour toutes les publications, nous voulons des textes brefs et accessibles, ce qui peut 
s’avérer extrêmement difficile quand il s’agit de traiter d’un sujet complexe. Cependant, la 
publication paraîtra dans les trois langues de la Convention (anglais, espagnol et français), il est donc 
important que le texte soit succinct et facile à comprendre. L’épreuve de vérité pour savoir si la 
pensée est limpide et si le phrasé est simple, est : le document est‐il facile à traduire ? 
 
Notez que votre texte peut être modifié à des fins de clarification avant la traduction et la mise en 
page. 
 
Garder le groupe cible à l’esprit 
Le matériel que vous rédigez s’adressera à un groupe cible clairement défini. Tenez compte de ses 
perspectives quand vous préparez le document, quand vous structurez vos arguments, apportez des 
études de cas et proposez des actions pour remédier à la situation.  
 
Présenter les choses sous l’angle de l’action  
Dans la mesure du possible, plutôt que de simplement décrire une situation donnée, essayez de tirer 
les conclusions de ce qu’un résultat spécifique peut signifier pour un public particulier. Il faudrait 
inclure :  

 Des listes de choses à ne pas oublier et d’actions à mener – si nécessaire séparer les deux listes 
si votre document a deux groupes cibles différents 

 Des études de cas récentes qui s’appliquent à la situation du groupe‐cible; dans l’idéal, inclure 
des exemples qui peuvent être transférés à d’autres groupes dans une situation similaire, ainsi 
que des exemples tirés de différents contextes géographiques. 

 
Passer du temps à préparer le résumé analytique 
Après avoir achevé le document, rédiger un résumé analytique général (pour les Notes 
d’information, cela correspond à la section des messages clés et des recommandations) présentant 
les principaux arguments, les conclusions et, le cas échéant, les actions suggérées. Ce résumé sera la 
partie la plus importante de votre document, celle qui a les meilleures chances d’être lue et utilisée, 
et qui pourrait être le document de base d’une Fiche descriptive plus courte. Il vaut donc la peine de 
passer du temps et de faire des efforts pour s’assurer que cette section se distingue totalement du 
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reste du texte. La personne qui lit ce résumé doit pouvoir se faire une idée générale de ce que 
contient le document.  
 
S’en tenir au nombre limite de pages 
Le texte d’une Note d’information ne devrait pas dépasser les 10 pages. Un Rapport technique 
Ramsar ne devrait pas faire plus de 40 pages, même si dans ce cas il faut faire preuve de souplesse si 
le sujet doit être approfondi davantage. 
  
Structurer clairement – mais réduire le formatage en Word au minimum 
La version finale de votre document sera mise en page par un professionnel; il faut donc que vous 
structuriez clairement votre document en Word en termes de sections et de chapitres. Le graphiste 
s’efforcera de reprendre cet ordre et cette structure dans le document final.  
 
Par contre, garder le formatage aussi simple que possible, une fois encore parce que la mise en page 
finale n’aura pas exactement la même apparence que votre document en Word. Ne pas oublier 
lorsque vous formatez votre copie : 

 Désactiver les puces et numéros automatiques avant de commencer votre document – s’ils 
sont déjà dans le document, passez le en revue et désactivez‐les tous 

 Interlignage simple 

 Formatage du paragraphe : espace 0 (zéro) avant et après le paragraphe  

 Utiliser un retour manuel/entrée pour séparer les paragraphes 

 Police : la police n’est pas spécifiée car le document final sera mis en page par un graphiste. 
Cependant, pour vos collègues ou pour ceux qui feront des commentaires sur votre 
brouillon, n’oubliez pas qu’une police avec empattement comme Times New Roman ou 
Cambria facilitera la lecture d’un long texte. Les polices sans empattement comme Arial sont 
plus fatigantes à lire.  

 Taille de la police : de préférence 11pt pour le corps du texte  

 Titres/sous‐titres : utiliser les caractères gras et/ou les italiques et/ou une numérotation 
pour séparer les niveaux de titres. Ne pas utiliser les formats proposés dans le menu ou une 
numérotation automatique des titres. 

 N’ « enroulez » pas le texte autour des diagrammes ou des tableaux 

 Pas de légendes automatiques pour les diagrammes et les tableaux et pas de références 
croisées du texte principal vers les légendes des diagrammes et des tableaux. 

 
Graphiques and tables  
Les versions brutes ne posent pas de problème – le responsable de la documentation peut les 
recréer à l’aide d’Adobe Illustrator si nécessaire. Pour les graphiques, fournir un tableur avec les 
chiffres utilisés pour créer l’image originale, de sorte que le graphique puisse être recréé si 
nécessaire. Dans l’idéal, fournir l’image et la légende séparément pour faciliter la traduction. 
 
Pour les graphiques tirés d’autres publications a) indiquer la source dans la légende; b) dire à qui 
revient le droit d’auteur, de sorte que le Secrétariat puisse obtenir une autorisation de publication. 
Faire en sorte que les tableaux soient aussi simples que possible – il sera plus facile de les transférer 
dans les logiciels de publication. 
 
Images 
Les photos qui sont adaptées à votre sujet et/ou qui décrivent le contexte sont appréciées. Avant de 
nous les fournir, assurez‐vous que le photographe est d’accord que Ramsar utilise les images dans 
une publication. Les photos doivent être soumises en haute résolution, en format jpeg ou tiff. 
Veuillez fournir toutes les informations requises par le photographe en termes de crédit ou de 
légende. 
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Format standard des références 
Veuillez utiliser le style standard des exemples ci‐dessous. Si possible, donner les adresses internet, 
surtout pour la documentation parallèle. Vérifiez les citations dans le texte par rapport à la liste de 
références avant de soumettre la version finale au Secrétariat. Vérifiez aussi que chaque hyperlien 
vers un site de téléchargement marche quand vous envoyez votre version finale au Secrétariat. 
 

 Abd El Samie, S. & Sadek, M. 2001. Groundwater recharge and flow in the Lower 
Cretaceous Nubian Sandstone aquifer in the Sinai Peninsula, using isotopic techniques and 
hydrochemistry. Hydrogeology Journal 9: 378‐389. 
 

 Acreman, M.C. 2001. Ethical aspects of water and ecosystems. Water Policy Journal 3: 257‐
265. 

 
 Acreman, M.C. 2003. Case studies of managed flood releases. World Bank Water Resources 

and Environmental Management Best Practice Brief No 8. World Bank, Washington DC. 
 

 Acreman, M.C., King, J., Hirji, R., Sarunday, W., Mutayoba, W. 2006 Capacity building to 
undertake environmental flow assessments in Tanzania. Proceedings of the International 
Conference on River Basin Management, Morogorro, Tanzania, March 2005. Sokoine 
University, Morogoro. Disponible à : 
http://www.iwmi.cgiar.org/Research_Impacts/Research_Themes/BasinWaterManagement
/RIPARWIN/Outputs.aspx 

 
Structure des Notes d’information Ramsar  
 
Veuillez vous appuyer sur la structure ci‐dessous pour préparer votre projet de document en Word. 
Une fois le texte finalisé, il sera mis en page en format Note d’information Ramsar, lequel comprend 
de nombreux encadrés et colonnes.  
 
Veuillez ne pas placer votre texte dans les encadrés en Word! Contentez‐vous d’indiquer le début et 
la fin des encadrés en écrivant le texte (EN MAJUSCULE) et entre parenthèses.  
 
TITRE DE LA NOTE D’INFORMATION : 
COORDONNÉES DES AUTEURS : 
BUT DE LA NOTE D’INFORMATION : (entre 50‐70 mots) 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : (entre 70‐90 mots) 
DOCUMENTS CONNEXES : (donner la liste des articles utiles ou des références aux orientations en 
vigueur de Ramsar) 
 
{INTRO PARA FRONT PAGE} : 
{HEADING} PRINCIPAUX MESSAGES ET RECOMMANDATIONS : 
{HEADING 1}: 
{SUBHEADING 1}: 
{SIDEBOX 1 –START: HEADING}‐ {SIDEBOX 1‐END} 
{SIDEBOX 2 –START: HEADING}‐{SIDEBOX 2‐END} 
{SIDEBOX N.XX‐START}‐{SIDEBOX N.XX‐END} 
{IMAGE 1};{©CREDITS & CAPTION } 
{IMAGE 2};{©CREDITS & CAPTION } 
{HEADING 2}: 
{SUBHEADING 2}: 
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{HEADING XX}: 
{SUBHEADING XX}: 
RÉFÉRENCES : 
AVERTISSEMENTS : 
 
Structure des rapports techniques Ramsar  
 
Veuillez utiliser les indications et la structure générale ci‐dessous ci‐dessus lors de l’élaboration du 
projet de document en Word. Une fois achevé, le texte sera mis en page en format rapport 
technique Ramsar.  
 
Veuillez ne pas placer votre texte dans les encadrés en Word! Contentez‐vous d’indiquer le début et 
la fin des encadrés en écrivant le texte (EN MAJUSCULE) et entre parenthèses.  
 
TITRE DU RAPPORT TECHNIQUE : 
COORDONNÉES DES AUTEURS : 
BUT DU RAPPORT TECHNIQUE : (entre 50‐70 mots) 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : (entre 70‐90 mots) 
 
{HEADING} RÉSUMÉ ANALYTIQUE : résumé de 1‐5 pages regroupant les principales conclusions et 
recommandations figurant dans le document 
{CHAPTER TITLE}: 
{CHAPTER SUMMARY} : résumé analytique non technique comprenant toutes les informations 
figurant dans ce chapitre 
{HEADING 1}: 
{SUBHEADING 1}: 
{SIDEBOX 1 –START: HEADING}‐ {SIDEBOX 1‐END} 
{SIDEBOX 2 –START: HEADING}‐{SIDEBOX 2‐END} 
{SIDEBOX N.XX‐START}‐{SIDEBOX N.XX‐END} 
{IMAGE 1};{©CREDITS & CAPTION } 
{IMAGE 2};{©CREDITS & CAPTION } 
{HEADING 2}: 
{SUBHEADING 2}: 
{HEADING XX}: 
{SUBHEADING XX}: 
TABLEAUX: 
RÉFÉRENCES: 
ANNEXES:  
AVERTISSEMENTS: 
 
Inclure des listes de contrôle à l’usage des décideurs et des praticiens œuvrant dans les zones 
humides.  
 
Structure des Fiches techniques Ramsar 
 
La Fiche descriptive Ramsar s’adresse au grand public. Le ton doit être plus léger que pour les 
Rapports techniques et les Notes d’information Ramsar, et la longueur de ces fiches ne devraient pas 
dépasser deux pages, avec un maximum de 650 mots. 
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Annexe E2 : Thèmes proposés pour les Fiches techniques Ramsar : 
 
Coraux 
Tourbières 
Indicateurs de biodiversité Birdlife  
Présentation de Ramsar /avantages liés à l’inscription des Sites 
Politiques régionales/nationales appliquées aux zones humides couronnées de succès 
Que peut faire 1 million de dollars pour les zones humides 
 
Avantages des zones humides : nappe phréatique/purification de l’eau 
Avantages des zones humides : lutte contre les inondations 
Avantages des zones humides : protection côtière 
Avantages des zones humides : loisirs/tourisme 
Avantages des zones humides : moyens d’existence 
Avantages des zones humides : approvisionnement alimentaire 
Avantages des zones humides : biodiversité 
 
Évaluation des zones humides  
Concilier conservation des zones humides urbaines et développement 
Concilier conservation des zones humides rurales et développement agricole 
Piégeage/stockage du carbone dans les zones humides 
 
(Autres thèmes à la demande ponctuelle des Parties) 
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Annexe E3 : représentation graphique des orientations du GEST de Ramsar  
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