CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)
42e Réunion du Comité permanent
Gland, Suisse, 16-20 mai 2011

DOC. SC42-01, Rév. 1
42e Réunion du Comité permanent
Projet d’ordre du jour et de programme
Note: certains points de l’ordre ont été réorganisés dans le texte révisé de ce document mais la
numérotation des documents pour la réunion SC42 conserve l’ordre d’origine.

Lundi 16 mai
10:00 - 13:00

Réunion du Groupe de travail sur la gestion (Président et Vice-président
du Comité permanent COP9, Président et Vice-président du CP de la COP10,
présidents du Sous-groupe sur les finances COP9 et COP10, Président GEST
COP9, Président GEST COP10, Secrétaire général (de droit), représentants
des Parties contractantes (Iles Marshall, Japon, Kenya, Mexique, Paraguay,
République tchèque), représentant des OIP (WWF International)

Questions relatives au personnel:
a)
Examen des questions relatives aux permis de travail et autres aspects du programme
de stages (Réponse orale à la Décision SC41-3)
b)
Stratégie pour optimiser les synergies au sein du Secrétariat (Décision SC41-37c)
(DOC. SC42-02)
c)
Critères et méthodologie pour l’évaluation annuelle du Secrétaire général (Décision
SC41-37d) (DOC. SC42-03)
14:00 - 18:00

Réunion du Sous-groupe sur les finances (Finlande (présidence), Chine,
Iles Marshall, Jamaïque, Mexique et Nigéria)

Questions financières (Points 8 et 9 de l’ordre du jour du SC42)
a)
Examen des recettes et des dépenses centrales et des projets pour 2010, y compris
les états financiers vérifiés (DOC. SC42-04)
b)
État actuel du Fonds de réserve (Résolution X.2, para 21) (DOC. SC42-05)
c)
Parties contractantes constamment en retard dans leurs paiements à la Convention
(Résolution X.2, para 17) (DOC.SC42-06)
d)
Examen du processus de gratification salariale du personnel du Secrétariat (Décision
SC41-13)
e)
Budget administratif Ramsar 2011 (Résolution X.2)
f)
Obligations et activités Ramsar non liées au budget administratif pour 2011 et audelà, y compris information sur le renouvellement du partenariat Danone/Évian
(DOC. SC42-07)
g)
Vers un nouveau cadre budgétaire pour la COP11, y compris options pour présenter
le budget 2013-2015 (Décision SC41-16)
h)
Rapport de situation sur la collaboration avec le Fonds pour l’environnement
mondial (Décision SC41-17)
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i)
j)

Rapport sur le Fonds Ramsar de petites subventions (Décision SC41-18)(DOC.
SC42-23)
Initiatives régionales 2009-2012 fonctionnant dans le cadre de la Convention de
Ramsar (DOC. SC42-08) :
i)
Rapports de situation des initiatives qui ont reçu un financement du budget
administratif
ii)
Niveaux d’appui financier accordé aux différentes initiatives en 2010
(Résolution X.6)

Mardi 17 mai
08:15 - 09:45

Réunions régionales si besoin est

10:00 - 13:00

Réunion du Sous-groupe sur la COP11 (Roumanie (présidence), Canada,
Croatie, Iles Marshall, Liban, Ouganda, Panama, République de Corée,
Présidente du GEST)

a)

b)
c)

Rapport sur les préparatifs de la COP11 (DOC.SC42-09):
i)
Introduction à la Roumanie, à ses zones humides et à sa politique d’utilisation
rationnelle des zones humides
2)
Information sur le lieu de réunion de la COP11 à Bucarest
3)
Echéances pour les préparatifs de la COP11
4)
Plan de communication avec les médias avant et durant la COP
5)
Propositions de logo et de slogan pour la COP11
6)
Besoins financiers additionnels
7)
Préinscription des participants et délivrance des visas
Avant-projet de l’ordre du jour proposé pour la COP11 (DOC. SC42-10)
Prix Ramsar/Prix spécial Évian (Bref rapport verbal sur l’état des nominations)

15:00 - 18:00

Séance plénière du Comité permanent

1.

Discours d’ouverture
•
Le Président du Comité permanent, République de Corée
•
La Directrice Générale de l’UICN, ou son représentant
•
Déclaration au nom des cinq Organisations internationales partenaires
•
Le Secrétaire général, Anada Tiéga

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Admission des observateurs

4.

Rapport du Groupe de travail spécial sur la réforme administrative (Résolution X.5)

Mercredi 18 mai
08:15 - 09:45

Réunions régionales si besoin est

10:00 - 13:00

Séance plénière du Comité permanent
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5.

Rapport du Secrétaire général (y compris sur la Décision SC41-1 relative au processus de
l’ECOSOC, la Décision SC41-17b et c sur le FEM, la Décision SC41-37c sur
l’optimisation des synergies au sein du Secrétariat) (DOC. SC42-11)

6.

Rapport du Groupe de travail sur la gestion

7.

Rapport du Sous-groupe sur la COP11

15:00 - 18:00

Séance plénière du Comité permanent

8.

Questions financières : Rapport du Sous-groupe sur les finances

9.

Initiatives régionales
9.1
9.2

Initiatives régionales 2009-2012 fonctionnant dans le cadre de la Convention de
Ramsar (Résolution X.6) (DOC. SC42-08)
Courte présentation d’initiatives couronnées de succès (une initiative régionale par
région)

Jeudi 19 mai
08:15 - 09:15

Réunions régionales si besoin est

09:30 - 13:00

Séance plénière du Comité permanent

[4.]

Discussion du Rapport du Groupe de travail spécial sur la réforme administrative (suite)

10.

Questions relatives au Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST)
10.1 Rapport du Comité de surveillance du GEST (Résolution X.9) (intervention orale)
10.2 Rapport de la Présidente du GEST (Résolution X.10) (DOC. SC42-18) contenant :
•
Projet de résolution (COP11 DR) proposé sur les zones humides et les
questions d’énergie
•
Les progrès des orientations sur les questions relatives aux industries
extractives
•
COP11 DR possible sur les partenariats sectoriels pour l’appui à l’application
•
Les progrès et avis sur la Plate-forme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (Décision
SC41-34, DOC. SC42-19-02)
•
Projets de résolutions et orientations que le GEST prévoit de préparer pour
SC43 (voir DOC. SC42-18 Annexe 1)
10.3 Projets de résolutions et orientations pour la COP11 préparés par le GEST et autres
documents du GEST pour la COP11 :
•
Procédures améliorées et simplifiées pour sélectionner, décrire et inscrire des
Sites Ramsar : mise à jour de la présentation de la Fiche descriptive Ramsar et
du Cadre stratégique et lignes directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones
humides d’importance internationale de la Convention sur les zones humides (DOC.
SC42-19-01; 19-01 Add.1; 19-01 Add.2; 19-01 Add.3)

DOC. SC42-01 Projet d’ordre du jour, Rév. 1, page 4

14:30 – 16:30 Séance plénière
11.

Examen collaboratif avec les Organisations internationales partenaires des relations avec
les OIP (Décision SC41-26) (DOC. SC42-13)

12.

Plans de travail et priorités futures :
12.1 Promotion et utilisation de la « Déclaration de Changwon » (Résolution X.3,
Décision SC41-27) (DOC. SC42-14)
12.2 Plan de travail du Secrétariat Ramsar 2011 – Rapport sur les activités depuis janvier
2011 (DOC. SC42-15)

17:00

Départ du siège pour Genève pour assister, au Muséum d’histoire
naturelle, à la célébration du 40e anniversaire de Ramsar en compagnie
des autorités et du corps diplomatique

Vendredi 20 mai
08:15 - 09:45
10:00 - 13:00

Réunions régionales si besoin est
Séance plénière

[4.]

Discussion du Rapport du Groupe de travail spécial sur la réforme administrative (suite)

13.

Rapport sur le Modèle de rapport national pour la COP11 (Décision SC41-29)
(intervention orale)

14.

Examen de la mise en oeuvre du Plan stratégique 2009-2015 (DOC. SC42-16)

15.

Sites Ramsar
15.1 État des sites Ramsar (Décision SC35-28 et Résolution X.13) (DOC. SC42-17)
15.2 Publication illustrant le processus et les avantages d’une désignation en tant que site
Ramsar

14:00 - 17:00

Séance plénière

16.

Rôles et responsabilités du Comité permanent (Décision SC41-5) (DOC. SC42-12)

17.

Résultats de la COP10 nécessitant des mesures ou un examen du Comité permanent
(intervention orale)

18.

Mise à jour sur les activités de partenariat avec le secteur privé (DOC. SC42-20)

19.

Questions relatives à la Communication, l’éducation, la sensibilisation et la participation
(CESP) :
19.1 Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP (DOC. SC42-21)
19.2 Rapport sur la célébration et les activités du 40e anniversaire de la Convention
(DOC. SC42-22)
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19.3 Rapport sur la célébration du 40e anniversaire de la Convention de Ramsar en
République islamique d’Iran et au Mexique
20.

Date et lieu de la 43e Réunion du Comité permanent (dates proposées : du 31 octobre au 4
novembre 2011)

21.

Adoption du rapport de la réunion

22.

Divers

23.

Remarques de clôture

