
Invitation 
 

Atelier collaboratif des initiatives régionales Ramsar et du Secrétariat de la Convention  
22 novembre 2015 – Secrétariat de la Convention de Ramsar, Gland, Suisse 

 
 
Chers coordinateurs des initiatives régionales Ramsar 
Chers membres et observateurs permanents du Comité permanent Ramsar  
 
Vous êtes chaleureusement invités à assister à un atelier collaboratif qui aura lieu la veille de la 
51e Réunion du Comité permanent Ramsar, à Gland (23 au 27 novembre 2015). Veuillez consulter 
l’ordre du jour ci-joint.  
 
Cet atelier répond à la Résolution XII.8 adoptée par la COP12 à Punta del Este et aux propositions 
exprimées par les représentants des initiatives régionales Ramsar lors d’une réunion qui a eu lieu à 
la même occasion, demandant que les initiatives régionales maintiennent des contacts actifs et 
réguliers avec le Secrétariat Ramsar afin de garantir l’application des Directives opérationnelles et 
l’harmonisation pleine et entière des objectifs stratégiques et opérationnels des initiatives 
régionales avec le Plan stratégique de la Convention. En outre, la Résolution demandait au 
Secrétariat Ramsar de soutenir les initiatives régionales et de leur donner des conseils, selon ses 
moyens, pour renforcer leur capacité et leur efficacité (Résolution XII.8, paragraphe 19). 
  
Nous espérons que chaque initiative régionale Ramsar sera représentée par son coordinateur ou une 
autre personne compétente. Nous présumons que vos frais de voyage et de subsistance seront pris 
en charge par le budget de votre initiative. Si ce n’est pas le cas, veuillez cocher la case pertinente 
sur le formulaire d’inscription.  
 
Outre les coordinateurs des 16 Initiatives régionales Ramsar, les membres du Comité permanent et 
les observateurs permanents auprès du Comité qui feront le voyage de Gland pour la 51e Réunion, 
sont aussi invités à prendre part à l’atelier afin de renforcer le sentiment d’appartenance et 
d’engagement des Autorités administratives vis-à-vis de leurs initiatives régionales respectives. Avec 
le personnel compétent du Secrétariat, nous prévoyons un maximum de 30 participants, ce qui 
permettra à l’atelier de se dérouler de manière collaborative et interactive. Les langues de l’atelier 
sont l’anglais, le français et l’espagnol, et une interprétation simultanée sera assurée pour les 
séances plénières.  
 
Veuillez noter que nous devons recevoir le questionnaire rempli concernant le fonctionnement de 
votre initiative régionale avant le 14 septembre, dernier délai, afin de pouvoir préparer l’atelier à 
temps. Nous vous remercions de votre coopération; ce questionnaire ne devrait pas prendre plus de 
15 à 20 minutes de votre temps.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription pour l’atelier en temps voulu. Veuillez nous 
contacter si vous avez besoin de plus amples informations. 
 
Cordialement, 
 

 
Ania Grobicki 
Secrétaire générale adjointe 


