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47e Réunion du Comité permanent 

Projet d’ordre du jour  
 
 
 

Lundi 24 mars 2014 
 
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la gestion 
 

a. Rapport du sous-groupe 1 sur les langues de l’ONU (DOC. SC47-02) 
b. Rapport du sous-groupe 2 sur la visibilité et la stature (DOC. SC47-02) 
c.   Rapport du sous-groupe 3 sur les synergies (DOC. SC47-02) 
d. Rapport du Comité d’étude sur la fourniture des avis scientifiques et techniques 

(Résolution XI.16) (DOC. SC47-03) 
 

15:00-18:00 Réunion du Groupe de travail sur le Plan stratégique  
 
a. Rapport du Groupe de travail sur le Plan stratégique (DOC. SC47-04) 
 
 

Mardi 25 mars 2014 
 
10:00-13:00 Réunion du Sous-groupe sur la COP12 

 
a. Mémorandum d’entente avec le Gouvernement de l’Uruguay (DOC. SC47-05) 
b. Rapport sur les préparatifs 

• Lieu de réunion 
• Dates 
• Thème 

c.  Prix Ramsar/Prix spécial Evian (DOC. SC47-06) 
d. Réunions régionales préparatoires 

 
15:00-18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances 

 
a. Revue de 2013 avec, notamment la situation du Fonds de réserve et les états financiers 

vérifiés, et approbation du budget 2014 (DOC. SC47-12) 
b. Financement de la COP12 (DOC. SC47-12, DOC. SC47-05) 
c.  Fonds de petites subventions (FPS) (DOC. SC47-12) 
d. Initiatives régionales (DOC. SC47-21) 
e. Mise à jour sur le paiement des contributions (DOC. SC47-13) 
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Mercredi 26 mars à vendredi 28 mars 2014 
 

Séance plénière du Comité permanent 
 
08:15-09:45 Réunions régionales  
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
(Heure de clôture prévue 13:00, vendredi 28 mars) 
 
Points de l’ordre du jour des séances plénières : 

 
Déclarations d’ouverture 

• Président du Comité permanent (Roumanie) 
• Directrice générale de l’UICN (ou son représentant) 
• Déclaration au nom des cinq Organisations internationales partenaires (OIP) 
• Secrétaire général de la Convention de Ramsar 

 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
 Admission des observateurs 
 

 Rapport du Groupe de travail sur la gestion (DOC. SC47-02, DOC. SC47-03) 
 

  Rapport du Groupe de travail sur le Plan stratégique (DOC. SC47-04) 
 
 
 Progrès des préparatifs de la COP12 : Rapport du sous-groupe sur la COP12 (DOC. SC47-05, 

DOC. SC47-06) 
 
 Projets de résolutions pour la COP12 

• Simplifier le style et la présentation des projets de résolutions pour la COP12 (DOC. 
SC47-07) 

• Projets de résolutions prévus pour examen par la COP12 (DOC. SC47-08) 
• Répartition régionale des pays (DOC. SC47-09) 
• Demande de statut d’OIP par le Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) (DOC. SC47-10) 
• Projet de résolution pour la COP12 sur « Les zones humides et la réduction des risques 

de catastrophes » présenté par les Philippines (DOC. SC47-11) 
  

 Questions financières : Rapport du Sous-groupe sur les finances (DOC. SC47-12, DOC. SC47-
13) 

  
 Rapport du Secrétaire général sur les mesures prises et la stratégie future (DOC. SC47-14) 

 
 Plan de travail du Secrétariat 2014 (DOC. SC47-15) 
 
 Rapport du groupe d’étude Ramsar-UICN sur l’amélioration du fonctionnement (Décision 

SC46-24 ii) 
 
 Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST)  
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• Rapport du Comité de surveillance du GEST (DOC. SC47-16) 
• Rapport de la Présidente du GEST (DOC. SC47-17) 

 
 Communication, éducation, sensibilisation et participation (CESP) 

• Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP (DOC. SC47-18) 
• Journée mondiale des zones humides 2015 
• Refonte du site web de Ramsar 

 
 Questions émanant des Décisions de la 46e Réunion du Comité permanent et de la COP11  

• Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES) (Décision SC46-03; Résolution XI.6) (DOC. SC47-19) 

• Rapport de l’atelier organisé par la République de Corée sur l’accréditation des villes 
(Décision SC46-05) 

• Rapport du Groupe de travail sur la culture (Décision SC46-12) (DOC. SC47-20) 
• Initiatives régionales (Décision SC46-13) (DOC. SC47-21) 

  
 Sites Ramsar 

• État des Sites Ramsar (DOC. SC47-22) 
• Refonte du Service d’information sur les Sites Ramsar 

 
 Partenariats 

• Partenariat avec Danone-Evian 
 
 Divers 

• Date et lieu de la 48e Réunion du Comité permanent  
• Adoption du rapport de la 47e Réunion  
• Autres remarques 
• Remarques de clôture 
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