CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)
48e Réunion du Comité permanent
Gland, Suisse, 26 au 30 janvier 2015
SC48‐01 Rev.2
48e Réunion du Comité permanent
Ordre du jour provisoire
N.B. Pour permettre de traiter tous les points d’un ordre du jour chargé en respectant l’heure
prévue de clôture de la réunion, à savoir 13 :00 vendredi 30 janvier, deux séances plénières avec
interprétation ont été ajoutées : jeudi soir de 19:00 à 21:00, et vendredi matin, de 08:30 à 09:45.
Des sandwiches et des boissons sans alcool seront offerts jeudi soir.

Lundi 26 janvier 2015
08:15‐09:45

Réunions régionales

10:00‐13:00
Réunion du Groupe de travail sur la gestion
La République de Corée, le Paraguay, la Roumanie et l’Afrique du Sud en leur qualité de présidents
et vice‐présidents des Comités permanents de la COP10 et de la COP11 (la Roumanie en tant que
Président du GTG); le Canada et la Finlande en leur qualité de président et vice‐président des Sous‐
groupes sur les finances de la COP10 et de la COP11; les Présidents du GEST pour 2008‐2012 et
2012‐2015 ; le Secrétaire général (de droit); le Canada, Cuba, le Danemark, les Émirats arabe unis,
Fidji et la Tunisie comme représentants régionaux des Parties contractantes; et l’UICN comme
représentant des OIP)
a) Révision du Règlement intérieur de la Conférence des Parties contractantes et des réunions
d’autres organes de la Convention (DOC. SC48‐03 Proposition d’amendement au règlement
intérieur)
b) Examen des progrès du suivi de la Résolution XI.1 (DOC. SC48‐04 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. SC48‐05 Mémoire juridique :
Opinion sur l’utilisation de l’arabe et d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de la
Convention de Ramsar, DOC. SC48‐17 DR : Suivi de la Résolution XI.1 : Langues, visibilité et
stature de la Convention, segment ministériel à la COP et synergies avec les accords
multilatéraux sur l’environnement et autres entités internationales)
c) Examen des progrès du suivi de la Résolution XI.16 (DOC. SC48‐18 DR : Projet de nouveau cadre
pour la fourniture d’avis et d’orientations scientifiques et techniques)
d) Questions relatives au personnel
15:00‐18:00

Réunion du Groupe de travail sur le Plan stratégique

(Finlande et France (co‐présidents), Australie, Burundi, Chili, Cuba, États‐Unis d’Amérique, Indonésie,
Suisse et R.I d’Iran, le Président du GEST, le Président du Groupe de surveillance des activités de
CESP (Afrique du Sud), représentant des OIP (BirdLife International), PNUE)
a) Rapport du Groupe de travail sur le Plan stratégique (DOC. SC48‐04 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. SC48‐19 DR : Le Plan stratégique
Ramsar 2016‐2021)

Mardi 27 janvier 2015
08:15‐09:45

Réunions régionales

10:00‐13:00
Réunion du Sous‐groupe sur la COP12
(Uruguay en sa qualité d’hôte de la COP12 (président), Roumanie (hôte de la COP11), Afrique du
Sud, Cambodge, Fidji, France, Guatemala et Mexique)
a) Rapport sur les préparatifs de la COP12 (DOC. SC48‐06 Progrès des préparatifs de la COP12;
DOC. SC48‐07 Orientations pour les Parties contractantes concernant leurs interventions en
séance plénière sur les documents de la COP)
b) Projet d’ordre du jour pour la COP12 (DOC. SC48‐13 Ordre du jour provisoire de la COP12)
c) Prix de la Convention de Ramsar, à huis clos (DOC. SC48‐08 Les Prix Ramsar pour la conservation
des zones humides ‐non publié)
15:00‐18:00
Réunion du Sous‐groupe sur les finances
Canada (président), Finlande (précédent président du Sous‐groupe), Burundi, Chili, Danemark, Fidji,
République de Corée)
a) Revue préliminaire de 2014 avec, notamment la situation du Fonds de réserve et les états
financiers vérifiés pour 2013 (DOC. SC48‐09 Questions financières Ramsar 2014/2015)
b) Mise à jour sur le paiement des contributions (DOC. SC48‐10 Les Parties contractantes ayant des
arriérés de Contributions annuelles)
c) Approbation du budget de 2015 (DOC. SC48‐09 Questions financières Ramsar 2014/2015)
d) Financement de la COP12 (DOC. SC48‐06 Progrès des préparatifs de la COP12; DOC. SC48‐09
Questions financières Ramsar 2014/2015)
e) Fonds de petites subventions 2014‐2015
f)

Incidences financières des projets de résolutions

g) Projet de résolution sur les finances pour la COP12 (DOC. SC48‐20 DR : Questions financières et
budgétaires pour la période triennale 2016‐2018)
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Mercredi 28 janvier 2015
08:15‐09:45

Réunions régionales

10:00‐12:30

Séance plénière du Comité permanent

1. Allocutions 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
2. Examen et adoption de l’ordre du jour provisoire (DOC. SC48‐01Rev.2), y compris le point
supplémentaire de l’ordre du jour provisoire sous 2a ci‐dessous.
2a. Point supplémentaire (SC48‐32 Proposition de projet de résolution sur les zones humides
polaires et subpolaires)1
3. Admission des observateurs
4. Rapport du Groupe de travail sur la gestion (DOC. SC48‐03 Propositions d’amendement au
Règlement intérieur, DOC. SC48‐04 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. SC48‐18 Projet de nouveau cadre pour la fourniture d’avis et d’orientations
scientifiques et techniques)
5. Rapport du Groupe de travail sur le Plan stratégique (DOC. SC48‐04 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. SC48‐19 DR : Le Plan stratégique
Ramsar 2016‐2021)
6. Rapport du Sous‐groupe sur la COP12 (DOC. SC48‐06 Progrès des préparatifs de la COP12, DOC.
SC48‐07 Orientations pour les Parties contractantes concernant leurs interventions en séance
plénière sur les documents de la COP)
12:30‐13:00

Séance à huis clos des membres votant du Comité permanent

7. Sélection des lauréats des prix de la Convention de Ramsar (DOC. SC48‐08 Les Prix Ramsar pour
la conservation des zones humides ‐ non publié)
15:00‐18:00

Séance plénière du Comité permanent

8. Rapport du Sous‐groupe sur les finances (DOC. SC48‐06 Progrès des préparatifs de la COP12,
DOC. SC48‐09 Questions financières Ramsar 2014/2015, DOC. SC48‐10 Les Parties contractantes
1

Ce point est inclus en tant que point supplémentaire de l’ordre du jour provisoire, avec l’accord du Président
du Comité permanent, car il n’a pas été soumis dans les délais énoncés à l’article 5 du Règlement intérieur et
communiqués par Note diplomatique 2014/2. Le Comité permanent peut considérer son inclusion lorsqu’il
adoptera l’ordre du jour conformément à l’article 12 du Règlement intérieur.
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ayant des arriérés de Contributions annuelles, DOC. SC48‐20 DR : Questions financières et
budgétaires pour la période triennale 2016‐2018)
9. Rapport du Secrétaire général et Plan de travail du Secrétariat pour 2015 (DOC. SC48‐11 Rapport
du Secrétaire général pour 2014 et plan de travail du Secrétariat pour 2015)
10. Rapport du Président du GEST (DOC. SC48‐12)
11. Rapport du Président du Groupe de surveillance des activités de CESP (exposé oral)
12. Rapport sur la communication
13. Rapport sur les partenariats
14. Questions émanant des Décisions de la 47e Réunion du Comité permanent
18:00

Réception (hall principal)

Jeudi 29 janvier 2015
08:15‐09:45

Réunions régionales

10:00‐13:00

Séance plénière du Comité permanent

15. Examen des projets de résolutions pour la COP12 (DOC.SC48‐17 – DOC. SC48‐31)
15:00‐18:00

Séance plénière du Comité permanent

15. Examen des projets de résolutions pour la COP12 (suite)
19:00‐21:00

Séance plénière du Comité permanent

15. Examen des projets de résolutions pour la COP12 (suite)

Vendredi 30 janvier 2015
08:30‐09:45

Séance plénière du Comité permanent

15. Examen des projets de résolutions pour la COP12 (suite)
10:00‐13:00

Séance plénière du Comité permanent

15. Examen des projets de résolutions pour la COP12 (suite)
16. Divers
e
er
 Date et lieu de la 49 Réunion du Comité permanent : lundi 1 juin 2015, 10:00‐13:00
e
 Adoption du rapport de la 48 Réunion
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Autres questions
Remarques de clôture

(Clôture prévue de la réunion : 13:00, vendredi 30 janvier)
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