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51e Réunion du Comité permanent 
Ordre du jour final et programme  

 
Lundi 23 novembre 2015 
 
09:00-19:00 Séance à huis clos du Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion  
 
Mardi 24 novembre 2015 
 
08:00-18:00 Séances à huis clos 
  
18:00-19:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
1. Allocutions d’ouverture 

a) Président du Comité permanent (Uruguay) 
b) Directrice générale de l’UICN (ou son représentant) 
c) Déclaration au nom des six organisations internationales partenaires (OIP) 
d) Secrétaire général, Christopher Briggs 

 
2.  Admission des observateurs 
 
 
Mercredi 25 novembre 2015 
 
08:00-16:00 Séances à huis clos 
 
16:00-18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances 
 
a) Mise à jour sur le paiement des contributions (DOC. SC51-19) 
 
b) Rapport sur les efforts d’appels de fonds en faveur des délégués à la COP12, conformément à la 

Résolution XII.1 (DOC. SC51-20)  
 

c) Rapport et discussion sur la priorisation des activités d’appels de fonds pour financer les 
activités du budget non administratif de toutes les sources, dans l’optique d’accroître de 
manière significative les contributions ne provenant pas des Parties (DOC. SC51-21) 
 

d) Rapport sur l’utilisation du Fonds de petites subventions (FPS) (DOC. SC51-22) 
 

 
Jeudi 26 novembre 2015  

 
10:00-10:30 Séance plénière du Comité permanent 



 
 

 
3. Adoption de l’ordre du jour révisé (DOC. SC51-01 Rev.5) 

 
10:30-11:30 Réunion du Sous-groupe sur les finances 

 
e) Approbation du budget 2016 (DOC. SC51-18) 
 
f) État du budget administratif et non administratif (Examen des recettes et dépenses de projets 

et du budget administratif, y compris états financiers vérifiés)  
 
g) État du Fonds de réserve et propositions pour l’utilisation des fonds excédentaires restants 
 
h) Vue d’ensemble sur le personnel et les contrats des consultants  

 
11:30-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
4. Questions découlant des décisions prises par le Comité permanent à ses 49e et 50e réunions 

(DOC.SC51-02) 
 
5. Questions découlant des décisions de la COP12 (DOC SC51-03 et DOC SC51-04) 
 
6. a) Rapport vidéo du Président du GEST et examen du programme de travail du GEST (DOC.SC51-13) 
 
 b) Rapport sur la soumission à l’IPBES d’une demande d’évaluation thématique de l’état actuel 

et des tendances des zones humides, y compris de leurs conditions, et sur l’exploration de 
moyens par lesquels la Convention peut contribuer aux travaux de l’IPBES, y compris aux 
évaluations régionales et mondiales de la biodiversité et des services écosystémiques 

 
7. Établissement du Sous-groupe du Comité permanent sur la COP13 
 
15:00-16:00 Séances à huis clos 
 
16:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
8. Sélection de cinq représentants régionaux du Comité permanent pour assister à l’atelier 

coopératif des conventions relatives à la biodiversité 
 
9. Rapport du Président du Groupe de travail sur la gestion 
 
10. Rapport du Président du Comité permanent 
 
11. Plans de travail du Secrétariat pour la période triennale 2016-2018 et pour 2016 (DOC. SC51-07 

et DOC. SC51-08) 
 
12. Rapport des initiatives régionales dans le cadre de la Convention et approbation de nouvelles 

initiatives régionales pour la période 2016-2018 (DOC. SC51-11 et DOC. SC51-12) 
 
13. Rapport sur les progrès de préparation du Modèle de rapport national pour la COP13 (DOC. 

SC51-09) 
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Vendredi 27 novembre 2015 
 

08:15-09:45 Réunions régionales 
  
12:00-12:30 Séance plénière du Comité permanent 
 
7. Établissement du Sous-groupe du Comité permanent sur la COP13 (suite) 
 
12:30-13:00 Réunions du Sous-groupe sur la COP13 et du Sous-groupe sur les finances 
 
14:00-14:30 Séance plénière du Comité permanent 
 
14. Rapport du Sous-groupe du Comité permanent sur la COP13 
 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
15. Rapport sur la mise en œuvre du Label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention de 

Ramsar et sélection d’un Comité consultatif indépendant 
 
16. a)  Progrès d’application de la Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords 

multilatéraux sur l'environnement et autres institutions et plan visant à renforcer la 
coopération avec d’autres AME (DOC. SC51-10) accompagné de mises à jour sur les accords 
officiels et plans de travail conjoints entre la Convention de Ramsar et ses partenaires (DOC. 
SC51-23 Rev.2) et sur un document du PNUE sur l’élaboration d’options pour renforcer les 
synergies entre les AME (SC51 INF.DOC.04) 

 
 b) Sélection de cinq représentants régionaux du Comité permanent pour assister au groupe 

consultatif informel du Groupe de liaison sur la biodiversité (GLB)  
 
17. Rapport sur la composition du Groupe de surveillance des activités de CESP et Plan d’action de 

CESP (DOC. SC51-14) 
 
18. Rapport sur les préparatifs de la Journée mondiale des zones humides 2016 et thèmes de la 

Journée mondiale des zones humides pour 2017 et 2018 (DOC. SC51-15) 
 
19. Rapport du Sous-groupe sur les finances (DOC. SC51-18, DOC. SC51-19, DOC. SC51-20, 

DOC. SC51-21 et DOC. SC51-22) 
 
20. Rapport sur la représentation Ramsar au groupe consultatif informel du GLB 
 
Divers 
 
21. Date et lieu de la 52e Réunion du Comité permanent  
 
22. Adoption du rapport de la 51e Réunion 
 
23. Autres questions 
 
24. Remarques de clôture 
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