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Nombre de Parties contractantes : 172
Nombre de zones humides d’importance internationale : 2455
Superficie totale des sites inscrits : 255 897 678 

·à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides ;
·à inscrire des zones humides appropriées sur la Liste des zones
humides d’importance internationale (la « Liste de Ramsar ») et à
assurer leur bonne gestion ;
·à coopérer au plan international dans les zones humides
transfrontières, les systèmes de zones humides partagés et pour les
espèces partagées.

 
À propos de la Convention sur les zones humides

La Convention sur les zones humides est un traité intergouvernemental qui
fournit le cadre de l’action nationale et de la coopération internationale en
faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides et
de leurs ressources.

La Convention sur les zones humides et sa
mission

 
La Convention a pour mission « La conservation et l’utilisation rationnelle
des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la
coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du
développement durable dans le monde entier ».

Les zones humides sont parmi les écosystèmes les plus divers et les plus
productifs. Elles fournissent des services essentiels et toute notre eau
douce. Toutefois, elles continuent d’être dégradées et transformées pour
d’autres usages.

La Convention a adopté une large définition des zones humides
comprenant tous les lacs et cours d’eau, les aquifères souterrains, les
marécages et marais, les prairies humides, les tourbières, les oasis, les
estuaires, les deltas et étendues intertidales, les mangroves et autres zones
côtières, les récifs coralliens et tous les sites artificiels tels que les étangs de
pisciculture, les rizières, les retenues et les marais salés.

Dans le contexte des « trois piliers » de la Convention, les Parties
contractantes s’engagent :

For more information please visit www.ramsar.org.

 

https://www.ramsar.org/


À propos de la COP14

La 14e Session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention
de Ramsar sur les zones humides (COP14) aura lieu à Genève (Suisse) et à
Wuhan (Chine) entre le 5 et le 13 novembre 2022.

La COP14, dont le pays hôte est la Chine, est organisée par le Secrétariat de
la Convention et réunirales représentants des gouvernements des Parties
contractantes pour parvenir à un accord sur le programme de travail et les
dispositions budgétaires de la prochaine période triennale ainsi que pour
fournir des recommandations sur différentes questions environnementales
actuelles et émergentes.

Les représentants des États qui ne sont pas Parties à la Convention, les
institutions intergouvernementales et les organes non gouvernementaux
(ONG) participeront à la Conférence en qualité d’observateurs.

Les zones humides en Suisse
           

La Convention est entrée en vigueur le 16 mai 1976 en Suisse. La Suisse abrite
11 sites inscrits sur la Liste des zones humides d’importance internationale
(Sites Ramsar), couvrant une superficie totale de 14 690 hectares. La liste des
sites Ramsar de Suisse est consultable ici.

https://rsis.ramsar.org/fr/ris-search/?language=fr&f%5B0%5D=regionCountry_fr_ss%3AEurope&f%5B1%5D=regionCountry_fr_ss%3ASuisse


 
Informations générales à propos de la COP14

 
         Lieu :  Centre international de conférences de Genève (CICG)
                     17 rue de Varembé
                     1202 Genève, Suisse 
                     https://cicg.ch/fr/participant

                   

Le Centre international de conférences de Genève (CICG) se trouve près de
la Place des Nations, des Nations unies et de nombreuses autres
organisations internationales.

Vous trouverez ici comment vous rendre au CICG.

https://cicg.ch/fr/participant
https://cicg.ch/fr/participant/acces-au-cicg-ccv/plans-itineraire
https://goo.gl/maps/4ccLYux3H9JbLnVK6


INSCRIPTION au CICG :

Vendredi 4 novembre 14:00 – 19:00

Samedi 5 novembre 08:00 – 19:00

Dimanche 6 novembre 08:00 – 19:00

Lundi 7 novembre 08:00 – 19:00

Mardi 8 novembre 08:30 – 12:30 14:00 – 18:00

Mercredi 9 novembre 08:30 – 12:30 14:00 – 18:00

Jeudi 10 novembre 08:30 - 12:30 14:00 – 18:00

Vendredi 11 novembre – Inscription clôturée

Samedi 12 novembre 08:30 – 12:30 14:00 – 18:00

Dimanche 13 novembre     08:30 – 12:30

Bureaux - Disponibles pour les tâches administratives (impressions,
photocopies, etc.)
Foyer infirmerie - Pour les urgences médicales
Salle de prière

Accès à internet
Le centre de conférences met à disposition une connexion Wi-Fi gratuite pour tous
les participants.

Casques pour la salle plénière
Des casques seront disponibles lors des séances plénières, réunions régionales et
réunions du Bureau de la Conférence pour l’interprétation simultanée en anglais,
français et espagnol.

Espaces du centre de conférences



CICG - Rez-de-chaussée

CICG - Premier étage

https://cicg.ch/en/organiser/your-event/our-spaces
https://cicg.ch/en/organiser/your-event/our-spaces


Le Centre international de conférences de Genève (CICG) a développé une
application qui fournit toutes les informations relatives à l’évènement sur un
seul et unique support mis à jour quotidiennement. Plus d'informations ici.

Les informations concernant les attributions des salles, options de
restauration, services d’urgence, etc. sont disponibles sur l’application.

L’application est disponible en anglais et en français. Pour changer la langue,
sélectionnez « Réglages » dans le menu à gauche lorsque vous ouvrez
l’application.

Apple Android

Application mobile du CICG

Pour obtenir des informations spécifiques à la COP14 depuis
l’application, veuillez utiliser le code : RAMSAR2022GVA

 
Ou scanner ce QR code dans l’application : 

https://itunes.apple.com/us/app/cicg/id1351206623?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.mobilethinking.fipoi.cicg
https://cicg.ch/fr/participant/acces-au-cicg-ccv/plans-itineraire
https://apps.apple.com/us/app/cicg/id1351206623
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.mobilethinking.fipoi.cicg


Informations générales pour les participants
 

Transferts depuis l’aéroport aux hôtels
Pour les participants arrivant entre le 3 et le 5 novembre, un guichet
d’informations de la COP14 sera disponible à l’aéroport de Genève afin de
les accueillir et les orienter. Le guichet sera situé à gauche dans le hall des
Arrivées. Pour les participants qui arriveront à d’autres dates, ou si le guichet
est fermé, des informations complémentaires sont disponibles ici.

La Geneva Transport Card
Les Transports publics genevois (TPG) assurent des liaisons rapides et faciles
dans toute la ville. Sur demande, votre hôtel vous remettra une « Geneva
Transport Card » valide pour tous les bus, trams, trains et bateaux dans
Genève. Les plans et horaires des transports sont disponibles sur le site des
TPG et aux arrêts de bus.

 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur le plan pour l’agrandir

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter
l’application CICG ou l’application des TPG 

https://www.geneva.info/airport/
https://www.tpg.ch/fr
https://www.tpg.ch/sites/default/files/2021-06/plan%20multimodal-tpg-h20210704_triforce_v8.pdf
https://www.tpg.ch/sites/default/files/2022-06/2022_plan%20multimodal-tpg-SCHEMATIQUE%20h20220702.pdf
https://cicg.ch/fr/organisateur/votre-evenement/nos-prestations/informatique/application#:~:text=CICG%20Application%20Your%20conference%20at%20your%20fingertips%20The,to%20all%20the%20essential%20information%20of%20your%20conference.
https://www.tpg.ch/fr/voyager/plus-de-mobilite/tpg-app


Taxis.ch - Official Taxi Central in Geneva: +41 22 3 202 202
TaxiPhone Genève: +41 22 33 141 33

Trajet en train
Les Chemins de fer fédéraux suisses (connus sous les initiales SBB CFF FFS)
sont l’unique opérateur ferroviaire de Suisse. Genève dispose de deux gares
ferroviaires principales, l’une à l’aéroport, l’autre au centre-ville (« Cornavin »).
En train, le trajet depuis l’aéroport jusqu’au centre-ville dure environ 7 minutes.
En journée, les trains circulent régulièrement depuis l’aéroport de Genève et
effectuent tous un arrêt à Cornavin.

Trajet en voiture
Pour louer une voiture, vous devrez vous munir de votre permis de conduire
international, passeport, carte de crédit et certificat d’assurance de
responsabilité civile. Vous devrez payer une caution qui vous sera remboursée
si le véhicule est restitué en bon état.

Trajet en taxi
Des taxis sont disponibles à l’aéroport, à proximité du CICG et au centre-ville de
Genève. Si vous souhaitez passer par une compagnie privée, vous avez deux
options :

Si vous préférez commander une course via une application, vous pouvez
utiliser Uber.

Les transports en Suisse
 

https://www.taxis.ch/
https://mytaxiphone.ch/-home-
https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://www.gva.ch/fr/Site/Passagers/Acces-Transports/Location-voitures/Suisse


Météo
En novembre, les températures à Genève oscillent entre 2,4°C (moyenne
basse) et 8,8°C (moyenne haute). Le temps peut être relativement pluvieux.
Vous pouvez consulter la météo en Suisse avant votre arrivée : 
www.meteoswiss.ch.

Fuseau horaire
Le fuseau horaire de Genève est le Central European Time (CET), UTC+1.

Sécurité
Il n’y a aucun problème majeur de sécurité en Suisse, toutefois surveillez
toujours vos effets personnels, particulièrement dans des espaces publics
comme les bus et les trams. Si possible, laissez vos objets précieux en
sécurité à votre hôtel et signalez tout vol à la police.

Contacts d’urgence :
 
Le principal numéro d’urgence en Suisse et en Europe est le 112. Si vous
composez le 112, vous serez mis en relation avec le centre de police-secours.
Le numéro fonctionne également si vous utilisez une carte SIM étrangère ou
lorsque vous utilisez une carte mobile prépayée sans crédit.

Police : 117
Urgence médicale : 144
Pompiers : 118
Assistance routière : 140

Objets trouvés - Genève : +41 22 546 0900

Centre médical du Léman :
17 rue Alfred-Vincent, 1201 Geneva
Tel: +41 22 716 0660. Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.

Hôpitaux universitaires de Genève : 
4 rue Gabrielle Perret-Gentil, 1205 Genève
Tél : +41 22 372 3311. Ouvert 24h/24, 7j/7

Informations pratiques
 

http://www.meteoswiss.ch/
https://www.ge.ch/en/lost-property
http://www.cmleman.ch/
https://www.hug.ch/en


Devise
La devise officielle de Suisse est le franc suisse dont le code est CHF (1 CHF ≅
1 USD et 1 EUR). Les commerçants acceptent les euros (billets uniquement), le
change se fait en francs suisses. Vous pourrez effectuer un retrait d’argent en
ville en vous rendant à un distributeur automatique aussi appelé « bancomat »
en Suisse, ou en allant dans un bureau de change à proximité de la gare de
Cornavin et au centre-ville.

Distributeurs automatiques
Le distributeur automatique le plus proche du centre de conférences CICG se
trouve dans une banque UBS à trois minutes à pied au 17b Chemin Camille-
Vidart.

Budget
La vie à Genève est chère en comparaison avec d’autres villes. Nous vous
recommandons de préparer soigneusement votre budget pour que votre
séjour se déroule dans les meilleures conditions.

Prises électriques et adaptateurs
En suisse la tension s’élève à 220 volts, la fréquence est de 50 Hertz. Nous
conseillons aux participants d’apporter un adaptateur et/ou un convertisseur
pour recharger leurs appareils électriques. Les prises électriques suisses sont de
type J et de type C, comme illustré ci-dessous :

Tourisme genevois
 Pour apprécier pleinement vos temps libres avant et après la conférence, voici

deux sites internet vous proposant des idées de visites :

Genève Tourisme 
Keytours 

Sur le site Genève Tourisme vous pouvez acheter le « Geneva City Pass » qui
vous ouvre l’accès à plus de 50 attractions, musées, excursions et activités.
Remarque : aucune de ces activités et excursions n’est organisée par le pays
hôte ou par le Secrétariat.

https://www.geneve.com/
https://www.keytours.ch/
https://www.geneve.com/fr/preparer-son-sejour/geneva-city-pass


Au 15/09/2022, il n’y a aucune restriction d’entrée dans le pays en raison de
la pandémie de COVID-19. Aucune preuve de vaccination, certificat de
rétablissement ou test n’est requis pour entrer sur le territoire. Veuillez
noter que ces règles sont susceptibles d’être modifiées en fonction
des décisions prises par l’Office fédéral de la santé publique.

Masques
En Suisse le port du masque n’est pas obligatoire. Toutefois, il est
recommandé.

Vous trouverez des masques et informations complémentaires au stand
d’information de l’évènement au CICG afin de garantir votre sécurité et
celle des autres.

Cliquez ici pour consulter les informations officielles publiées par les
autorités suisses concernant le COVID-19.

COVID-19 en Suisse
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html#1355154378e


Événements parallèles
 Environ 70 événements liés aux thématiques régionales et internationales

de la Convention ont été programmés.

Une page dédiée a été créée pour diffuser toutes les informations
nécessaires sur ces événements. Cliquez ici.

Expositions

Un espace d’expositions sera installé dans le hall principal du centre de
conférences. Les participants sont encouragés à visiter les stands
d’expositions.

Programme de travail
 Pour consulter le programme de travail complet de la COP14, cliquez ici.

L'accès au streaming en direct des sessions plénières est disponible ici.

Activités
 

Rapports de l'IISD (Earth Negotiations Bulletin) 

IISD publiera des rapports quotidiens des réunions ainsi que des images de
la Conférence ici. 

https://contacts.ramsar.org/side-events
https://www.ramsar.org/fr/informations-generales-sur-la-cop14
https://www.ramsar.org/fr/cop14-stream
https://enb.iisd.org/convention-wetlands-ramsar-cop14


Visite du plus grand aquarium d’eau douce d’Europe à Lausanne
(visite organisée par la Suisse)
Les participants à la COP14 sont invités à visiter l’aquarium-vivarium
Aquatis (www.aquatis.ch), ouvert récemment. 
Les cars partiront du CICG le 11 novembre à 12 h 30 précises, et y
seront de retour vers 17 h 00. 
L’inscription est obligatoire et dois être effectuée le 8 novembre au plus
tard au bureau d’information à la réception dans le hall d’entrée de la
COP14.

Explorer les zones humides suisses « les pieds secs » (organisé par
Teenergy)
 Découvrez les zones humides de la Suisse grâce à une série de cinq
courts-métrages documentaires produits par de jeunes cinéastes
suisses. 
Plénière A, CICG, le 11 novembre de 15 h 00 à 17 h 00. 
Vous trouverez le programme détaillé ici. 
Voir la bande-annonce.

Excursions

Webinaire : Planetary Boundaries and Wetlands (Frontières
planétaires et zones humides) (organisé par Teenergy)
Experts, jeunes et initiatives du monde entier.
En ligne, le 11 novembre de 10h à 11h.
Ouvert à toutes les délégations. Si vous ne pouvez pas participer, les
jeunes qui s’engagent dans vos pays pourraient être intéressés à y
prendre part, s’inspirer des échanges et être en contact avec d’autres
jeunes du monde entier. 
Plus d’informations ici. 
Veuillez vous inscrire ici. 
Pour suivre le webinaire, cliquez ici.

http://www.aquatis.ch/
https://www.teenergy.ch/news%23Section_Cinema#Section_Cinema
https://vimeo.com/teenergy/ramsar
https://www.teenergy.ch/en/news#Section_Webinaire
https://forms.gle/Zio8EQdfSybB9scL7
https://www.youtube.com/user/Teenergyproductions


Excursions

Visitez des Sites Ramsar en autonomie dans Genève et aux
alentours : à vos frais (informations détaillées disponibles au kiosque
d’information de la COP14)

Sites Ramsar : Le Rhône genevois - Vallons de l’Allondon et de la Laire |
Service d’information sur les Sites Ramsar
Ce Site commence au cœur du centre-ville de Genève. Si vous traversez
le pont piétonnier parallèle au pont du Mont-Blanc, qui vous permet
d’atteindre la petite île Jean-Jacques Rousseau, vous trouverez le
premier panneau d’information sur ce Site et ses oiseaux d’eau
hivernants. 
Pour les visites plus en aval :
Comment s’y rendre ? Prenez le train régional à la gare ferroviaire
principale de Genève (Gare Cornavin) et arrêtez-vous à : La Plaine, puis
prenez le bus n° 74. Arrêt de bus : Malval Centre Nature.

Les bateaux navettes « Mouettes genevoises » traversent le Site,
dans la rade de Genève.

Les bateaux navettes Mouettes genevoises rapprochent les deux rives
de Genève. Tarif : un ticket de bus ou la carte qui vous est remise par
votre hôtel.

Depuis 1897, les Mouettes genevoises traversent la rade de Genève avec
nonchalance 365 jours par an. Quatre lignes vous permettent de sauter
en douceur entre les arrêts Molard, Pâquis, Eaux-Vives, Port Noir et De-
Chateaubriand. En quelques minutes, vous vous retrouvez sur l’autre
rive ! Vous êtes transporté.e en un clin d’œil, dans une ambiance
détendue et zen !  

https://rsis.ramsar.org/fr/ris/506?language=fr
https://rsis.ramsar.org/fr/ris/506?language=fr
https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://www.tpg.ch/
https://www.mouettesgenevoises.ch/


Excursions

Sites Ramsar : Delta du Rhône (Les Grangettes) à l’extrémité
supérieure du lac Léman (achetez un billet de train pour Villeneuve).
Visitez la zone centrale du delta du Rhône à l’extrémité supérieure du
lac Léman en vous promenant à pied depuis la gare de Villeneuve à
travers le village médiéval en direction du lac, en suivant le sentier
indiqué sur la carte de ce site par Pro Natura, l’une des principales
ONG suisses de protection de la nature.

Pour compléter votre visite, vous pouvez vous promener le long des
rives du lac vers le château de Chillon, l’une des principales attractions
touristiques de Suisse, et terminer votre promenade à la station
balnéaire de Montreux (hôte de la COP4 de Ramsar en 1990), célèbre
pour son festival international de jazz en juillet (statue de Freddie
Mercury au bord du lac, et lieu qui a également inspiré la chanson de
Deep Purple « Smoke on the Water »).

Sites Ramsar : Rives du lac de Neuchâtel et paysage de marais créés il
y a plus de 150 ans (achetez un billet de train pour Champ-Pittet via
Yverdon) 
Le Centre de Champ-Pittet est fermé en hiver, mais en partant du
bâtiment du restaurant vous pouvez vous promener à travers les
tourbières où vous verrez des bosquets de bouleaux, des roselières et
une impressionnante tour d’observation permettant d’observer le lac
et la chaîne de montagnes du Jura située en face. Pour en savoir plus
sur l’histoire de ce paysage de marais lacustre, créé par l’abaissement
artificiel du niveau du lac à la fin du 19e siècle, cliquez ici (en français et
en allemand).
Vous pouvez également traverser la ville à pied directement depuis la
gare d’Yverdon, visiter l’ensemble de menhirs de Clendy et continuer le
long des rives du lac jusqu’à Champ-Pittet, plus d’informations ici. 

https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://www.pronatura.ch/fr/reserve-naturelle-les-grangettes
https://www.chillon.ch/
https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://grande-caricaie.ch/fr/histoire/
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P3997/menhirs-de-clendy


Nous sommes impatients de vous
accueillir lors de la COP14 et nous
espérons que vous apprécierez la

conférence !
 


