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SC51-01 

 
51e Réunion du Comité permanent 

Projet d’ordre du jour et de programme  
 

Lundi 23 novembre 2015 
 
09:00-11:00 Séance à huis clos du Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion 

(Rapport sur les conclusions, recommandations et la mise en œuvre de l’évaluation 
à 360 degrés du Secrétaire général) 

 
11:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la gestion 
 
a) Rapport du Secrétaire général sur les progrès des travaux du Secrétariat axés sur les principales 

priorités adoptées par la COP, les voyages et les réunions du Secrétariat ainsi que l’état du 
budget administratif et non administratif et comprenant une vue d’ensemble sur le personnel et 
les contrats des consultants (DOC. SC51-06) 

 
b) Examen du Règlement intérieur actuel et de son application possible aux organes subsidiaires 

de la Convention (SC51 INF.DOC.01) 
 
c) Rapport sur les progrès du Groupe de travail en vue d’améliorer les instruments de gestion 

existants entre l’UICN, le Comité permanent et le Secrétaire général et Rapport du Secrétariat 
sur les accords et lignes directrices conclus avec l’UICN, conformément aux Résolutions IX. 24 
et XII.4 sur l’amélioration de la gestion de la Convention de Ramsar en coopération avec le 
Groupe de travail sur la gestion (SC51 INF.DOC.02) 

 
d) Rapport de situation du Groupe de travail sur la surveillance de l’application des activités de 

CESP  
 
e) Rapport de situation du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources  
 
f) Rapport sur le processus de sélection du Groupe d’évaluation scientifique et technique  

 
g) Rapport sur les progrès de la fourniture d’éléments d’avis des Parties concernant le 

financement des priorités nationales pouvant être communiqué au Fonds pour l’environnement 
mondial par l’intermédiaire de la COP de la CDB (Décision XII/30 de la CDB – Mécanisme de 
financement) 

 
h) Rapport sur les progrès de l’élaboration, par le Secrétaire général, d’une stratégie décrivant 

l’éventuelle intégration, pas à pas, de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans les 
travaux de la Convention (DOC. SC51-17) 

 
  



 
 

15:00-18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances 
 
a) Approbation du budget 2016 (DOC. SC51-18) 

 
b) État du budget administratif et non administratif (Examen des recettes et dépenses de projets 

et du budget administratif, y compris états financiers vérifiés)  
 

c) État du Fonds de réserve et propositions pour l’utilisation des fonds excédentaires restants  
 

d) Mise à jour sur le paiement des contributions (DOC. SC51-19) 
 

e) Vue d’ensemble sur le personnel et les contrats des consultants  
 

f) Rapport sur les efforts d’appels de fonds en faveur des délégués à la COP12, conformément à la 
Résolution XII.1 (DOC. SC51-20)  

 
g) 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) 

 
h) Rapport sur l’utilisation du Fonds de petites subventions (FPS) (DOC. SC51-22) 
 
 
Mardi 24 novembre 2015 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
  
10:00-13:00 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. Adoption de l’ordre du jour (DOC. SC51-01). 
 
3. Admission des observateurs 
 
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) 

 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent   
 
6. Établissement du Sous-groupe du Comité permanant sur la COP13 
 
7. Rapport du Président du Groupe de travail sur la gestion 
 
8. Rapport du Président du Comité permanent (DOC. SC51-05) 
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9. Rapport du Secrétaire général (DOC. SC51-06) 
 
10. Plans de travail du Secrétariat pour la période triennale 2016-2018 et pour 2016 (DOC. SC51-07 

et DOC. SC51-08) 
 
18:30  Réception (Foyer) 
  

 
Mercredi 25 novembre 2015 
 
08:15-09:45 Réunions régionales 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
11. Rapport sur le groupe d’experts représentatif au plan régional organisé juste après la réunion du 

Groupe d’experts techniques spécial de la CDB sur les indicateurs additionnels pour le Plan 
stratégique  

 
12. Rapport sur les progrès de préparation du Modèle de rapport national pour la COP13 

(DOC. SC51-09) 
 
13.  Progrès d’application de la Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les accords 

multilatéraux sur l’environnement et autres institutions et plan sur les moyens de renforcer la 
coopération avec les autres AME (DOC. SC51-10) 

 
14:00-15:00  (réunion du Sous-groupe sur la COP13 à confirmer)  
 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
14. 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) 
 
15. Rapport du Président du GEST et examen du programme de travail du GEST (DOC. SC51-13) 
 
16. 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  

 
 
Jeudi 26 novembre 2015 (Pas de réunions régionales prévues ce jour-là en raison du déplacement au 
Palais des Nations, ce jour-là) 
 
 
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
17. Rapport sur la composition du Groupe de surveillance des activités de CESP et Plan d’action 

communication / CESP (DOC. SC51-14) 
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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.  Progrès dans l’amélioration du site web de Ramsar  
 
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
20. L’état des Sites Ramsar (DOC. SC51-16) 
 
21. Mise à jour sur la base de données SISR 
 
22. Rapport de situation sur l’établissement d’une bibliothèque en ligne de documents Ramsar 

officiels et non officiels traduits par les gouvernements pour qu’ils soient accessibles au public 
sur le site web  

 
 
Vendredi 27 novembre 2015 

 
08:15-09:45 Réunions régionales 
  
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent 
 
23. Élaboration de la stratégie décrivant l’éventuelle intégration, pas à pas, de l’arabe ou d’autres 

langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention (DOC. SC51-17) 
 
24. Rapport du Sous-groupe sur les finances (DOC. SC51-18, DOC. SC51-19, DOC. SC51-20, 

DOC. SC51-21 et DOC. SC51-22) 
 
15:00-18:00  Séance plénière du Comité permanent 
 
25. Rapport du Sous-groupe du Comité permanent sur la COP13  
  
Divers 
 
26. Date et lieu de la 52e Réunion du Comité permanent  
 
27. Adoption du rapport de la 51e Réunion 
 
28. Autres questions 
 
29. Remarques de clôture 
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SC51-02 

 
Questions découlant des 49e et 50e réunions du Comité permanent  

 
Action requise :  
Le Comité permanent est invité à prendre note des progrès récents d’application de ses décisions et 
à envisager les prochaines étapes pour ces questions dans le cadre des points de l’ordre du jour de 
sa 51e Réunion. 

 
 
Note explicative 
 
1. Le tableau ci-dessous contient une liste des décisions prises par le Comité permanent à ses 

49e et 50e réunions, dans lesquelles des tâches sont confiées au Comité permanent ou au 
Secrétariat. 

 
2. Le tableau contient aussi le point de l’ordre du jour de la 51e Réunion du Comité permanent 

sous lequel chaque question sera examinée et mentionne tout document pertinent de la 
51e Réunion du Comité permanent (SC51). 

 
Décision 

no 
Sujet Tâches Action/ 

 
Point de l’ordre du 
jour et documents 

SC51  
49e Réunion du Comité permanent 
SC49-02 Questions 

financières et 
budgétaires 

Le Comité permanent a décidé de différer sa 
décision sur la réattribution des fonds excédentaires 
de 2014 jusqu’à sa 50e Réunion.  

Décision SC50-7 
 
Sous-groupe sur les 
finances   
DOC. SC51-18 

SC49-03 Initiatives 
régionales 

Le Comité permanent a décidé d’attribuer les fonds 
inscrits à la ligne D du budget administratif Ramsar, 
comme indiqué dans la colonne F du tableau 1 du 
document SC49-02. 

Préparation des 
contrats et 
déboursement de 
fonds par le Secrétariat  
 
DOC. SC51-18 

SC49-04 Règlement 
intérieur 

Le Comité permanent a décidé de communiquer le 
Règlement intérieur non modifié, tel qu’il a été 
utilisé à la COP11, pour discussion et adoption par 
les Parties contractantes pour application à la 
COP12.  

Adoption du 
Règlement intérieur à 
la COP12 
 
Groupe de travail sur la 
gestion  SC49-05  Le Comité permanent a décidé d’établir un groupe 

de travail sur le Règlement intérieur devant se 
réunir tout au long de la COP à des moments précis 



 
 

Décision 
no 

Sujet Tâches Action/ 
 

Point de l’ordre du 
jour et documents 

SC51  
et dans un lieu fourni le plus vite possible par le 
Secrétariat. Le groupe de travail conduira le plus 
possible ses travaux par voie électronique.  

50e Réunion du Comité permanent  
SC50-4 Mobilisation 

des ressources 
Le Comité permanent a décidé de diriger un groupe 
de travail à composition non limitée pour examiner 
le cadre et plan pour la mobilisation des ressources 
et les partenariats et de faire rapport à la 
51e Réunion du Comité permanent.  

Groupe de travail sur la 
gestion 

SC50-7 Attribution des 
fonds 
excédentaires 
de 2014 

Le Comité permanent a décidé que les fonds 
excédentaires du budget de 2014 serviraient à 
financer la 51e Réunion du Comité permanent.  

Préparatifs de la 
51e Réunion du Comité 
permanent par le 
Secrétariat  

SC50-8 Établissement 
de groupes de 
travail résultant 
des Résolutions 
de la COP12  

Le Comité permanent a décidé d’établir un groupe 
de travail chargé de superviser l’application de la 
CESP et un groupe de travail chargé d’améliorer les 
instruments de gestion existants entre l’UICN, le 
Comité permanent et le Secrétaire général.  

Rapports des groupes 
de travail au Groupe 
de travail sur la gestion 
à la 51e Réunion du 
Comité permanent  
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SC51-03 

 
Questions pour le Comité permanent émanant des Résolutions de la COP12 

 
Action requise 
Le Comité permanent est invité à prendre note de la liste des tâches requises  par la 12e Session de 
la Conférence des Parties, dans les Résolutions de la COP12, pour la période triennale 2015-2018, et 
à confirmer que toutes ces tâches seront traitées sous les points de l’ordre du jour de sa 51e 
Réunion. 

 
 
Note explicative 
 
1. Le tableau 1, ci-dessous, contient une liste des paragraphes des dispositifs des Résolutions de la 

COP12 qui demandent au Comité permanent d’entreprendre des travaux. 
 
2. Le Secrétariat a souligné les principaux aspects de chaque tâche en  utilisant des caractères 

gras. 
 
3. Le tableau signale aussi les points de l’ordre du jour de la 51e Réunion du Comité permanent 

sous lesquels chaque question sera examinée et mentionne tout document connexe, préparé 
pour la 51e Réunion. 

 
 
Tableau 1 : Paragraphes des dispositifs des Résolutions de la COP12 pour attention de la 51e 

Réunion du Comité permanent (SC51) 
 

Rés. 
no 

Sujet Tâches Point de l’ordre 
du jour SC51 et 

documents 
XII.1 Questions 

financières et 
budgétaires 

10. DÉCIDE EN OUTRE que le Sous-groupe sur les finances, 
tel qu’établi par la Résolution VI.17, continuera de 
fonctionner sous les auspices du Comité permanent, en 
assumant les rôles et responsabilités énoncés dans ladite 
résolution. 

Sous-groupe sur 
les finances 
 
Point 24 de 
l’ordre du jour 
 
DOC. SC51-18, 
DOC. SC51-22 
 

 14. AUTORISE le Comité permanent, après consultation de 
son Sous-groupe sur les finances, à revoir les affectations 
budgétaires administratives d’un poste budgétaire à 
l’autre en fonction des fluctuations importantes, à la 
hausse ou à la baisse, durant la période concernée, des 
coûts, du taux d’inflation, des revenus d’intérêts ou 
d’impôts prévus au budget sans augmenter les 
contributions des Parties ou les charges payées à l’UICN 
au-dessus du maximum de 13% prévu au budget. 



Rés. 
no 

Sujet Tâches Point de l’ordre 
du jour SC51 et 

documents 
15. AUTORISE le Comité permanent, après consultation de 

son Sous-groupe sur les finances, à réviser les priorités et 
affectations budgétaires non administratives en fonction 
des contributions volontaires en faveur de ces activités 
que le Secrétariat aura réussi à obtenir. 

22. DEMANDE au Comité permanent d’examiner le 
fonctionnement de ce programme durant la période 
triennale et de décider de manière définitive de la 
poursuite ou de la cessation du Fonds de petites 
subventions pour examen à la 13e Session de la 
Conférence des Parties contractantes. 

24. RÉAFFIRME la décision prise à la COP11 (Résolution XI.2) 
selon laquelle le Fonds de réserve : 

 
a. pare aux dépenses imprévues et inévitables; 
b. absorbe les excédents (ou les déficits) du budget 

administratif; 
c. s’établit à 6% au minimum et 15% au maximum  du 

budget administratif annuel de la Convention; 
d. est administré par le Secrétaire général avec 

l'approbation du Sous-groupe sur les finances établi 
par le Comité permanent. 

XII.2 Rapports 
nationaux 

17. DONNE INSTRUCTION au Secrétariat et au Comité 
permanent d’élaborer un modèle de Rapport national 
pour la COP13 qui soit plus convivial et conforme aux 
buts et objectifs du nouveau Plan stratégique Ramsar, 
pour examen par les Parties contractantes à la 51e 
Réunion du Comité permanent. 

Point 12 de 
l’ordre du jour 
 
DOC. SC51-09 
 
 

Indicateurs  28. DEMANDE au groupe d’experts de faire rapport au 
Comité permanent sur les indicateurs possibles; et 
DONNE INSTRUCTION au Comité permanent, à titre 
prioritaire, d’affiner les indicateurs possibles et de 
présenter une proposition pour approbation à la COP13. 

Point 11 de 
l’ordre du jour 
 
 

XII.3 Renforcer 
l’utilisation des 
langues de la 
Convention, sa 
visibilité, sa 
stature, et 
accroître les 
synergies avec les 
autres accords 
multilatéraux sur 
l’environnement 
et autres 
institutions 
internationales  

Concernant l’utilisation des langues de l’ONU :  
 
26. DEMANDE au  Secrétariat, sous réserve des ressources 

disponibles, pour examen à la 51e Réunion du Comité 
permanent, et DEMANDE au Comité permanent de 
surveiller les progrès et de donner des conseils si 
nécessaire,  de rédiger une stratégie décrivant 
l’éventuelle intégration pas à pas de l’arabe ou d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la 
Convention.  

Groupe de 
travail sur la 
gestion 
 
Point 23 de 
l’ordre du jour 
DOC. SC51-17 
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Rés. 
no 

Sujet Tâches Point de l’ordre 
du jour SC51 et 

documents 
 28. DONNE INSTRUCTION au Comité permanent, dans le 

cadre du Groupe de travail sur la gestion, de surveiller 
les progrès de rédaction de la stratégie concernant une 
approche pas à pas de l’intégration de langues, y compris 
des efforts d’intégration pleine et entière du français et 
de l’espagnol dans les travaux de la Convention, 
conformément aux décisions de la COP. 

29. DEMANDE au Comité permanent de soumettre à la 13e 

Session de la Conférence des Parties contractantes un 
rapport, avec ses recommandations, contenant la 
stratégie en vue de l’utilisation de la langue arabe par la 
Convention, assorti d’un mécanisme financier et 
d’options pour une introduction pas à pas de l’arabe dans 
les travaux de la Convention, sous réserve des ressources 
disponibles. 

31. DONNE INSTRUCTION au Secrétariat, sous réserve des 
ressources disponibles, avec l’aide des Parties 
contractantes et des Centres régionaux, et les 
orientations du Groupe de travail sur la gestion, de créer 
une bibliothèque en ligne de documents Ramsar traduits 
par les gouvernements, officiels et non officiels, 
accessibles au public et de faire rapport sur les progrès à 
la COP13; et DEMANDE aux Parties contractantes de 
communiquer ces documents au Secrétariat. 

Point 22 de 
l’ordre du jour 

Concernant 
l’amélioration des 
synergies 

 57. SE FÉLICITE de la collaboration entre le Secrétariat et 
l’UICN et des progrès réalisés pour évaluer les travaux 
déjà accomplis; PRIE INSTAMMENT le Secrétariat de 
mettre à jour tous les accords et lignes directrices avec 
l’UICN en coopération avec le Groupe de travail sur la 
gestion, conformément à la Résolution IX.24, Améliorer 
la gestion de la Convention de Ramsar; et ENCOURAGE 
les deux parties à collaborer de manière plus étroite pour 
continuer de renforcer l’application de la Convention. 

Groupe de 
travail sur la 
gestion 
 

  58. DEMANDE au Comité permanent, pour faciliter la 
collaboration entre le Secrétariat et l’UICN, d’établir, à 
sa 50e Réunion, un mécanisme composé de Parties 
contractantes, respectant une participation régionale 
équilibrée, qui, tenant compte des besoins des Parties 
contractantes et du Secrétariat Ramsar, facilitera les 
discussions entre le Secrétariat Ramsar et l’UICN, afin de 
trouver des moyens d’améliorer le fonctionnement actuel 
du Secrétariat et de renforcer l’application de la 
Convention de Ramsar, et fournira un rapport sur ces 
discussions à la 51e Réunion et à toutes les réunions 
ultérieures du Comité permanent. 

XII.4 Responsabilités, 
rôles et 
composition du 
Comité 
permanent et 
répartition 
régionale des 
pays dans le 

7.  PRIE le Comité permanent de prêter une attention 
particulière aux décisions de la 12e Session de la 
Conférence des Parties contractantes et à toutes les 
décisions des COP précédentes en adoptant les mesures 
suivantes : 
a. favoriser la transparence des travaux de la 

Convention afin de promouvoir le partage 
d’informations et pour faciliter l’évolution des 

Groupe de 
travail sur la 
gestion 
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Rés. 
no 

Sujet Tâches Point de l’ordre 
du jour SC51 et 

documents 
cadre de la 
Convention de 
Ramsar 

décisions, de l’orientation et de l’application de la 
Convention en coopération avec les Parties 
contractantes, les OIP et les parties prenantes; 

b. améliorer les instruments de gestion en vigueur 
entre l’UICN, le Comité permanent et le 
Secrétaire général, afin que le Secrétariat puisse 
servir efficacement les Parties contractantes dans 
leurs activités et l’application de la Convention 
grâce à des règles et procédures claires et 
efficaces donnant suite à une décision du Comité 
permanent « concernant le lancement d’un 
processus d’examen des accords, politiques, 
orientations et autres mécanismes qui régulent et 
guident les relations et la répartition des 
responsabilités entre le Comité permanent, le 
Groupe de travail sur la gestion, le Comité exécutif, 
le Président du Comité permanent, le Secrétaire 
général et l’UICN concernant la gestion du 
Secrétariat, y compris la gestion du personnel ». 

c. élaborer et appliquer immédiatement un 
système de présentation de rapports – le premier 
devant être envoyé d’ici au 15 septembre 2015, et 
la fréquence des rapports devant être décidée par 
le Comité exécutif – préparés par le Secrétaire 
général à l’intention du Comité exécutif, du 
directeur général de l’UICN, et des membres 
intéressés du Comité permanent et des Parties 
ayant statut d’observateurs, regroupant des 
informations sur l’évolution des travaux du 
Secrétariat, en accordant une attention 
particulière aux questions prioritaires adoptées 
par la COP, aux déplacements et réunions du 
Secrétariat, à l’état du budget administratif et non 
administratif, et comprenant un récapitulatif des 
contrats du personnel et des consultants; 

d. superviser les préparatifs de la 13e Session de la 
Conférence des Parties contractantes entre le 
pays qui accueillera cette Session en 2018 et le 
Secrétariat; 

e. guider les activités du Secrétariat, notamment en 
matière de collecte de fonds afin de mettre en 
œuvre le Plan stratégique, les activités du GEST et le 
Plan d’action de CESP, les Missions consultatives 
Ramsar et d’autres activités approuvées au titre du 
budget non administratif; 

 
f. guider les efforts du Secrétariat visant à améliorer 

le site web Ramsar, les services qui s’y rapportent et 
l’utilisation de la base de données SISR; 

 
g. répondre à la demande de la Convention sur la 

diversité biologique de donner quelques conseils, 
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Rés. 
no 

Sujet Tâches Point de l’ordre 
du jour SC51 et 

documents 
selon les besoins, sur les demandes de financement 
qui pourraient être soumises au Fonds pour 
l’environnement mondial par l’intermédiaire de la 
Conférence des Parties à la CDB, et vérifier que le 
Secrétaire général transmet ces conseils en temps 
voulu au Secrétaire exécutif de la CDB; 
 

h. épauler le Secrétaire général lors de l’élaboration 
d’une stratégie définissant une possible intégration 
progressive de l’arabe et d’autres langues de l’ONU 
dans les travaux de la Convention. 

  9.    DÉCIDE que le Comité exécutif actuel (Roumanie, 
Afrique du Sud et Canada) reste en place et continue de 
superviser la réalisation du processus d’évaluation à 360 
degrés du Secrétaire général et de faire connaître les 
conclusions et recommandations principales de 
l’évaluation au Comité de transition du Groupe de travail 
sur la gestion (établi conformément à la Résolution X.4) 
d’ici au 15 septembre 2015; PRIE en outre le nouveau 
Comité exécutif d’examiner les moyens de mettre en 
œuvre les recommandations issues de l’évaluation à 360 
degrés avant la 51e Réunion du Comité permanent, et de 
faire rapport sur les conclusions, les recommandations et 
leur mise en œuvre lors de cette réunion. 

XII.5 Projet de 
nouveau cadre 
pour la fourniture 
d’avis et 
d’orientations 
scientifiques et 
techniques à la 
Convention 

17. CONFIRME EN OUTRE que la Conférence des Parties 
approuve les domaines de travail thématiques prioritaires 
du GEST pour chaque période triennale, que le Comité 
permanent continue d’assumer la responsabilité globale 
de la réalisation de ce programme et que le président du 
GEST fait rapport à chaque réunion du Comité permanent 
sur les progrès des tâches du GEST et propose, pour 
examen par le Comité permanent, tout ajustement au 
programme que le GEST estime nécessaire. 

Groupe de 
travail sur la 
gestion 
 
Point 15 de 
l’ordre du jour 
   

19. DÉCIDE de dissoudre le Comité de surveillance du GEST et 
DONNE INSTRUCTION au Groupe de travail sur la gestion 
du Comité permanent de reprendre le rôle du Comité de 
surveillance du GEST établi dans la Résolution IX.11 et de 
superviser les travaux du GEST, comme indiqué dans 
l’annexe 1 de la présente Résolution. 

21. DÉCIDE que le Comité permanent, lors de sa 51e 
Réunion, approuvera le programme de travail du GEST 
pour la période triennale à venir, articulé autour des  
domaines de travail thématiques prioritaires définis et 
approuvés par la Conférence des Parties, conformément 
au Plan stratégique 2016-2024. 

27. APPROUVE la liste des organes et organisations invités à 
participer en qualité d’observateurs aux réunions et 
processus du GEST, qui figure en annexe 2 de la présente 
Résolution et DONNE INSTRUCTION au Comité 
permanent de modifier la liste, s’il y a lieu, au cours de 
la période triennale. 
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Rés. 
no 

Sujet Tâches Point de l’ordre 
du jour SC51 et 

documents 
XII.7 Cadre de la 

Convention de 
Ramsar pour la 
mobilisation des 
ressources et les 
partenariats  

13. DEMANDE au Comité permanent, à sa 50e Réunion, 
d’instaurer un mécanisme réunissant les Parties 
contractantes et le Secrétariat afin d’élaborer un Cadre 
et un plan de travail pour la mobilisation de ressources 
et les partenariats présentant les objectifs et les 
échéances en matière de collecte de fonds, de sorte que 
le Secrétariat puisse s’acquitter des priorités relevant du 
budget non administratif énoncées dans l’annexe 3 de la 
Résolution XII.1, et de soumettre ce document pour 
examen à la 51e Réunion du Comité permanent. 

Groupe de 
travail sur la 
gestion 
 

14. DEMANDE au Comité permanent de répondre, de 
manière prioritaire et avec le soutien résolu du 
Secrétariat et du Groupe d’évaluation scientifique et 
technique, à l’invitation des Parties à la CDB en 
fournissant des avis, selon qu’il conviendra, concernant 
le financement d’initiatives portant sur des zones 
humides nationales ou transfrontières, lesquels pourront 
être communiqués au FEM par le biais de la Conférence 
des Parties à la CDB. 

Groupe de 
travail sur la 
gestion 
DOC. SC51-06 
 

XII.8 Initiatives 
régionales 2016-
2018 dans le 
cadre de la 
Convention de 
Ramsar 

9.   DONNE INSTRUCTION au Comité permanent 
d’entreprendre une révision des Directives 
opérationnelles pour les initiatives régionales en appui à 
la mise en œuvre de la Convention, adoptées pour 2013-
2015 dans la Décision SC46-28 du Comité permanent et 
publiées sur le site web de Ramsar, en tenant compte, 
entre autres, des questions de gouvernance, de capacité, 
d’appels de fonds et de l’approche programmatique, 
conformément au Plan stratégique Ramsar et d’adopter 
les amendements nécessaires à la 52e Réunion du Comité 
permanent au plus tard. 

Point 14 de 
l’ordre du jour 
 
DOC. SC51-11 
DOC. SC51-12 

12. DEMANDE au Comité permanent de continuer d’évaluer 
chaque année, d’après les rapports soumis, 
conformément à la présentation adoptée dans la 
Décision SC41-21 du Comité permanent, le 
fonctionnement des initiatives régionales Ramsar par 
rapport aux Directives opérationnelles, l’application de la 
Convention et le Plan stratégique Ramsar 2016-2024, 
avec l’appui du Groupe de surveillance des activités de 
CESP si nécessaire. 

15. DÉCIDE EN OUTRE que le taux de soutien financier du 
budget administratif de la Convention à chaque 
Initiative régionale pour les années 2016, 2017 et 2018 
sera déterminé chaque année par le Comité permanent, 
d’après les rapports les plus récents et des plans de 
travail mis à jour qui seront soumis en respectant la 
présentation et le calendrier requis et en tenant compte 
des recommandations spécifiques faites par le Sous-
groupe sur les finances. 
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Rés. 
no 

Sujet Tâches Point de l’ordre 
du jour SC51 et 

documents 
24. DONNE INSTRUCTION au Comité permanent de préparer 

un résumé de son évaluation annuelle, passant en revue 
le fonctionnement et les succès des initiatives régionales 
fonctionnant durant la période 2016-2018, pour que les 
Parties contractantes puissent l’examiner à la 13e Session 
de la Conférence des Parties contractantes. 

XII.9 Programme de la 
Convention de 
Ramsar en 
matière de 
communication, 
renforcement des 
capacités, 
éducation, 
sensibilisation et 
participation 
(CESP) 2016-2024 

9.   DEMANDE au Comité permanent de créer, lors de sa 51e 
Réunion, un mécanisme associant les Parties 
contractantes et le Secrétariat, qui  guidera les activités 
de communication du Secrétariat, notamment 
l’établissement de priorités et la supervision de la 
préparation du Plan d’action de CESP du Secrétariat, de 
contrôler l’efficacité du Plan et de faire rapport au 
Groupe de travail sur la gestion à chacune de ses 
réunions; DEMANDE EN OUTRE que le mécanisme ainsi 
créé vise à élaborer, avec l’avis du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST), une nouvelle approche, 
apportant conseils et soutien à la CESP dans le cadre de la 
Convention, à soumettre à la 13e Session de la 
Conférence des Parties (COP13). 

Groupe de 
travail sur la 
gestion 
 
Point 17 de 
l’ordre du jour 
 
DOC. SC51-14 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 

 
SC51-04 

 
Coût des mesures à prendre pour appliquer les Résolutions de la COP12 

durant la période triennale 2016-2018 
 
 

 
 
Contexte 
 
1. Dans la Décision SC48-20, le Comité permanent a décidé qu’un budget non administratif non 

financé serait requis pour soutenir l’application des Résolutions de la COP12 durant la période 
triennale 2016-2018. Un effort de mobilisation des ressources est requis pour constituer ce 
budget et a été mis en place, sous la direction du Chef des partenariats et avec les orientations 
du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources déjà établi par la 50e Réunion du Comité 
permanent. 

 
2. Les Parties contractantes présentes à la COP12 ont fixé une estimation initiale pour ces fonds 

non administratifs, dans l’annexe 3 de la Résolution XII.1 et ont précisé un montant total de 
4,2 millions CHF pour le financement non administratif des projets prioritaires durant la période 
triennale 2016-2018. Tenant compte des mesures détaillées dans le cadre de toutes les 
Résolutions adoptées par les Parties à la COP12, un certain nombre d’autres actions ont été 
identifiées par le Secrétariat comme n’étant pas reflétées dans le budget convenu pour les 
fonds non administratifs dans l’annexe 3 de la Résolution XII.1. Le présent document a donc été 
préparé afin de compléter le financement non administratif pour les projets prioritaires déjà 
acceptés et afin de tenir compte des plans de travail du Secrétariat tels qu’ils sont présentés 
dans le document SC51-07.  

 
3. Les estimations de coûts qui suivent indiquent les domaines où un appui supplémentaire serait 

nécessaire pour parvenir à l’application pleine et entière des Résolutions de la COP12, 
conformément aux obligations contenues dans l’article 14 du Règlement intérieur1. Le 
Secrétariat fait remarquer que les mesures nécessaires pour appliquer cet article n’ont pas été 

1 Voir www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf. Article 14 
Rapport du Secrétariat sur les incidences administratives et financières des points de l’ordre du jour : 
Le Secrétariat fait rapport, dans un délai de 24 heures après l’ouverture de la session de la Conférence des 
Parties sur les incidences administratives et financières prévues de toutes les questions de fond inscrites à 
l’ordre du jour de la session avant que ces questions ne soient examinées par la session et avant que la 
Conférence des Parties ne prenne des décisions relatives à ces questions. 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du coût estimé des mesures à prendre pour 
appliquer chacune des Résolutions de la COP12, et à conseiller le Secrétariat sur les mesures 
prioritaires à prendre avec les fonds existants, ainsi que sur les mesures à prendre dans le cadre 
d’efforts d’appel de fonds. 
  

                                                 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf


suivies jusqu’ici et a l’intention de les inclure dans les préparatifs de la COP13. En conséquence, 
le présent document reflète les obligations faites au Secrétariat de préparer les détails des 
conséquences administratives et financières prévues pour toutes les décisions de la COP12 dès 
leur approbation, en juin 2015.  

 
Considérations relatives aux fonds nécessaires pour appliquer toutes les Résolutions de la COP12 

durant la période triennale  
 
4. Toutes les Résolutions de la COP12 qui doivent être appliquées avec des fonds non 

administratifs sont énumérées dans l’annexe 1, avec une estimation des fonds requis pour 
chacune. Ces fonds sont classés comme suit : 
• soit des fonds non administratifs déjà inscrits au budget au titre de l’annexe 3 de la 

Résolution XII.1 (« Fonds inscrits au budget non administratif »); 
• soit des fonds non administratifs qui pourraient être nécessaires pour soutenir d’autres 

mesures d’application découlant des différentes Résolutions de la COP12 (« Fonds 
additionnels non administratifs »). 

 
5. Les mesures à appliquer et les fonds nécessaires pour chaque Résolution de la COP12 sont 

énumérés en plus grand détail dans l’annexe 2, avec référence aux paragraphes pertinents de 
chaque Résolution.  

 
6. L’annexe 1 montre un total de besoins en fonds non administratifs pour la période triennale 

s’élevant à 6 925 000 CHF, y compris les fonds inscrits au budget non administratif et les fonds 
additionnels non administratifs nécessaires. Au total, les fonds non administratifs qu’il serait 
nécessaire d’obtenir, si toutes les évaluations de coûts sont acceptées, s’élèvent à 
6 925 000 CHF.  

 
7. Dans ces besoins en fonds non administratifs est incluse une somme de 300 000 CHF mise en 

réserve pour élaborer de nouvelles approches et de nouveaux outils d’appel de fonds (comme 
décrit dans la Résolution XII.1, paragraphe 20).  

 
8. Si les ressources mobilisées sont inférieures au montant de 6 925 000 CHF, il est possible que 

toutes les mesures convenues à la COP12 ne puissent être pleinement appliquées.   
 
9. Les ressources mobilisées pour les points « inscrits au budget non administratif » seront 

utilisées pour les points spécifiques décrits dans l’annexe 3 de la Résolution XII.1. Une fois que 
les besoins prioritaires auront été satisfaits, les autres fonds obtenus seront alors utilisés pour 
les points « additionnels non administratifs ». 

 
10. Le Comité permanent est prié de guider le Secrétariat concernant les mesures futures à prendre 

et d’indiquer les priorités pour les travaux dans la période triennale 2016-2018.  
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Annexe 1 
 
Dépenses non administratives 2016-2018 nécessaires pour appliquer les Résolutions de la 

COP12  
  

Résolution 
no 

 
 

Fonds inscrits 
au budget non 
administratif 
(Annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

non 
administratifs 

Rés.XII.1 Réunions régionales; parrainage de délégués à la 
COP13; nouvelles approches en matière d’appel de 
fonds.  

1 250 000 300 000 

Rés.XII.2 Projet stratégique pour les peuples autochtones et 
communautés locales; préparation de l’examen à 
moyen terme du 4e Plan stratégique Ramsar.  

175 000 250 000 

Rés.XII.3 Améliorer la visibilité et la stature de la Convention de 
Ramsar, y compris Fonds de petites subventions.  

1 000 000 660 000 
 

Rés.XII.5 Programme de travail du GEST pour 2016-2018. 300 000 250 000 
 

Rés.XII.6 Mises à jour du SISR et suivi des changements dans 
les caractéristiques écologiques. 

775 000 200 000 

Rés.XII.7 Renforcement des synergies avec d’autres AME.   45 000 

Rés.XII.8 Appui additionnel au développement des Initiatives 
régionales.  

150 000 115 000 

Rés.XII.9 Nouveaux réseaux CESP et application du plan de 
travail. 

300 000 120 000 

Rés.XII.10 Label « Ville des zones humides accréditée ».   400 000 
Rés.XII.11  Réseau des administrateurs de sites de tourbières; 

manuels sur les meilleures pratiques. 
 280 000 

Rés.XII.12 Manuel sur les réserves d’eau et les flux 
environnementaux.  

 100 000 

Rés.XII.13 Les partenariats pour les zones humides et la 
prévention des risques de catastrophe.  

 95 000 

Rés.XII.14 Inventaire et partage d’informations sur les zones 
humides des îles méditerranéennes.  

 40 000 

Rés.XII.15 Mise en œuvre de l’Outil de suivi de l’efficacité de la 
gestion Ramsar (R-METT). 

 120 000 

 
CHF 

 
TOTAL 
 

 
3 950 000 

 

 
2 975 000 

 
 
Total des fonds non administratifs requis pour la période triennale 2016-2018 = 6 925 000 CHF 
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Annexe 2 
 
Coûts de la liste de mesures issues de la COP12 pour 2016-2018 
 

Action Équipe 
responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

Résolution XII.1 Questions financières et 
budgétaires (tous les buts stratégiques) 

   1 550 000   

1.20. Poursuivre l’élaboration de nouvelles 
approches et de nouveaux outils, y compris des 
initiatives «signature», selon que de besoin, pour 
obtenir un appui financier volontaire en faveur de 
projets prioritaires non encore financés. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Fin&Admin/ 
Part/Reg) 

En cours Obtenir des fonds non administratifs de 
5 millions CHF sur 3 ans 2016-2018 (objectif 
accru de 800 000 CHF par rapport à 
l’estimation de l’annexe 3 de la Résolution 
XII.1). Nomination d’un membre du 
personnel pour les appels de fonds, appui 
pour les initiatives et programmes 
innovants à développer, rédaction de 
propositions, organisation d’activités 
d’appel de fonds (voir Rés.XII.7, par. 11 
ci-dessous). 

  

  

300 000 

1. Annexe 3 Secrétariat 
Ramsar 
(SGA/Reg) 

Juin 2018 Réunions régionales pré-COP13 (appui aux 
délégués et coûts pour les réunions 
préparatoires).  

  650 000   

1. Annexe 3 Secrétariat 
Ramsar (SG/ 
SGA, Part, 
Reg) 

COP13 Parrainage COP13 (2018) des délégués 
éligibles. 

  600 000   

Résolution XII.2 Le Plan stratégique Ramsar 2016-
2024 (tous les buts stratégiques) 

      425 000   
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Action Équipe 
responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

2.17. 17. DONNE INSTRUCTION au Secrétariat et au 
Comité permanent d’élaborer un modèle de 
Rapport national pour la COP13 qui soit plus 
convivial et conforme aux buts et objectifs du 
nouveau Plan stratégique Ramsar, pour examen 
par les Parties contractantes à la 51e Réunion du 
Comité permanent. 

Secrétariat 
Ramsar 
(CRP/SG/ 
SGA/Resp TI)  

CP52 Préparation du modèle de Rapport national 
pour la COP13 avec les contributions des 
Parties contractantes et acteurs clés 
(WCMC, GEST, CMS et autres AME, entre 
autres), élaboration d’un système en ligne 
de transmission des rapports nationaux, 
élaboration de rapports et indicateurs.  

  175 000 

  
2.20. Compiler les données dans un rapport initial 
sur les liens unissant les peuples autochtones, les 
communautés locales et les zones humides. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Fin&Admin/ 
Part/Reg) 

CP52 50 000 CHF par an pour l’appui à la collecte 
de données.  

  

  

150 000 

2.26. Entreprendre une révision du 4e Plan 
stratégique à la COP14 et d’établir les modalités et 
la portée de cette révision à la COP13 en tenant 
compte, entre autres, des résultats des débats sur 
le programme de développement durable de 
l’après-2015 et les Objectifs de développement 
durable, des travaux de l’IPBES et de la 
coordination des besoins relatifs à la révision du 
Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-
2020. 

Secrétariat 
Ramsar 
(SG/SGA/Reg) 

COP13 Établir les modalités et la portée de 
l’examen stratégique pour la COP13. 
Honoraires de consultation pour assister 
aux réunions pré-COP et rassembler des 
informations concernant tous les autres 
processus mondiaux pertinents, identifier 
les besoins de coordination, rédiger un 
document proposant les modalités et la 
portée de l’examen à moyen terme 
nécessaire.  

  

  

100 000 

Résolution XII. Renforcer l’utilisation des langues, 
la visibilité et la stature de la Convention et 
améliorer les synergies avec d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions internationales 

     1 660 000  
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Action Équipe 
responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

3.26. Sous réserve des ressources disponibles… 
rédiger une stratégie décrivant l’éventuelle 
intégration pas à pas de l’arabe ou d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la 
Convention; préparer le projet de texte d’une 
résolution relative à l’utilisation de l’arabe par la 
Convention, décrivant en détail les conséquences 
financières. 

Secrétariat 
Ramsar (Reg) 

CP51 Préparation de la stratégie seule, comme 
indiqué dans le document SC51-17. 

  

  

30 000 

3.40. Continuer de soutenir les Initiatives 
régionales Ramsar et d’appliquer les Directives 
opérationnelles 2016-2018 pour les initiatives 
régionales dans le cadre de la Convention sur les 
zones humides (approuvées par la Résolution XII.8, 
Initiatives régionales 2016-2018 fonctionnant dans 
le cadre de la Convention de Ramsar), pour 
stimuler un engagement politique accru aux 
niveaux national et régional et l’application de la 
Convention. 

Toutes les PC 
et OIP  

  Coût de la coordination additionnelle 
d’ateliers 20 000 CHF par an. 

    60 000 

3.44. Poursuivre ses travaux avec le Groupe de 
liaison sur la biodiversité pour renforcer la 
cohérence et la coopération, poursuivre les efforts 
d’amélioration de l’efficacité et réduire le 
recouvrement et le dédoublement inutiles à tous 
les niveaux pertinents entre les conventions 
relatives à la biodiversité. 

Secrétariat 
Ramsar  
(SG/SGA/Reg) 

Chaque 
réunion CP  

Budget de voyage pour aider à la présence à 
la réunion (en collaboration à la fois avec le 
GLB et le Groupe consultatif interagences, 
GCI).  

    30 000 

3.45. Collaborer avec le PNUE à l’application de 
leur protocole de coopération et de faire rapport 
au Comité permanent sur les progrès des activités 
concernées. 

Secrétariat 
Ramsar 
(Part) 

Chaque 
réunion CP 

Application de projet dans le cadre du 
mémorandum d’accord.  

    100 000 
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Action Équipe 
responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

3.47. Dans le cadre du Plan de travail conjoint 
entre la CDB et la Convention de Ramsar, de 
continuer de collaborer afin de promouvoir la 
sensibilisation aux solutions de gestion de l’eau 
fondées sur les écosystèmes et le renforcement 
des capacités à cet effet, pour contribuer au 
développement durable, conformément à la 
décision XI/23 de la CDB. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part/Reg) 

Décembre 
2016 

Soutenir les activités dans le cadre du Plan 
de travail conjoint et l’organisation d’une 
activité parallèle sur la Convention de 
Ramsar à la prochaine COP de la CDB.  

    50 000 

3.50. Mettre en œuvre le Cadre conceptuel pour 
l’utilisation rationnelle des zones humides (annexe 
A de la Résolution IX.1), le Cadre intégré pour les 
orientations de la Convention de Ramsar relatives 
à l’eau (annexe C de la Résolution IX.1) et la 
Résolution XI.21, Les zones humides et le 
développement durable dans le cadre du Fonds de 
petites subventions pour la protection et 
l’utilisation rationnelle des zones humides. 

Toutes les PC   Comprend les partenaires et autres acteurs 
intéressés.  

  1 000 000   

3.52. Contribuer pour les questions relatives aux 
zones humides, à tout cadre éventuel de suivi et 
d’indicateurs pour les Objectifs de développement 
durable, leurs buts et objectifs pertinents. 

GEST   Soutien pour la participation du GEST à 
l’élaboration des indicateurs, y compris les 
liens de projet avec le PNUE-WCMC.  

    50 000 

3.53. Estimer le coût des possibilités de 
collaboration avec les différents partenaires (p. ex. 
le PNUE-GRID) et de renforcement de l’accès des 
Parties à ce type de données et outils de suivi. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part) 

  Projet soutenant le développement d’outils 
de suivi et permettant aux Parties d’y 
accéder (y compris travail en cours avec 
GlobWetland II, GlobWetland Afrique, 
Global Mangrove Watch, entre autres). 

    100 000 
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Action Équipe 
responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
Résolution 
sur 3 ans 

Fonds inscrits 
au budget 

non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

3.54. Redoubler d’efforts pour intégrer les plans de 
gestion des zones humides dans les plans de 
gestion intégrée des ressources en eau et dans les 
plans d’économie d’eau à l’échelle du bassin, ainsi 
que dans les plans d’aménagement 
spatial/d’utilisation des terres. {Important pour 
But stratégique 1} 

Toutes les PC   Élaborer des projets avec les commissions 
de bassins hydrographiques pour renforcer 
l’intégration des plans de gestion des zones 
humides dans leurs travaux, avec 3 bassins 
à 60 000 CHF par bassin (c.-à-d. Mékong, 
Limpopo, La Plata). 

    180 000 

3.55. Redoubler d’efforts pour tenir compte des 
valeurs et des services écosystémiques des zones 
humides dans les stratégies, plans et règlements 
d’autres secteurs et à les intégrer dans une 
approche des plans d’occupation des sols au 
niveau du bassin et autres décisions locales, 
nationales et mondiales pertinentes. 

Toutes les PC En cours Budget de communication de 20 000 CHF 
pour chacun des projets de bassins décrits 
ci-dessus.  

    60 000 

Résolution XII.5 Projet de nouveau cadre pour la 
fourniture d’avis et d’orientations scientifiques et 
techniques à la Convention (tous les buts 
stratégiques)  

      550 000   

  
5.22. Continuer de fournir un appui au GEST, selon 
les modalités définies à l’annexe 1. 

Secrétariat 
Ramsar 
(SGA/Reg) 

En cours Appui non administratif de 100 000 CHF par 
an pour soutenir des projets additionnels de 
participation de partenaires non-GEST. 

  300 000 

  
5.24. Mobiliser des ressources supplémentaires 
pour la mise en œuvre des orientations et avis 
techniques, y compris pour soutenir les Parties 
contractantes lors de l’application des 
recommandations en matière de conservation et 
d’utilisation rationnelle des Sites Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part) 

En cours Ressources additionnelles de 50 000 CHF 
par an pour soutenir de petits projets sur la 
conservation et l’utilisation rationnelle 
nécessitant des orientations spécialisées.  

    150 000 
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Action Équipe 
responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 
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en CHF par 
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sur 3 ans 
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non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 

du budget 
non 

administratif 

5.25. Finaliser la production de la version actuelle 
de l’État des zones humides du monde et des 
services qu’elles fournissent à l’humanité, et 
d’explorer les modalités d’une amélioration et 
d’une mise à jour de ce rapport pour qu’il devienne 
une publication périodique phare de la 
Convention. 

GEST 
Secrétariat 
Ramsar 
(SG/SGA) 

COP13 Un coût unitaire de 100 000 CHF pour 
produire une publication importante 
(ouvrage) sur l’État des zones humides du 
monde en 2018 pour la COP13, contribuant 
ainsi aux Perspectives mondiales de la 
biodiversité de la Convention sur la diversité 
biologique.  

    100 000 

Résolution XII.6 État des sites inscrits sur la Liste 
de Ramsar des zones humides d’importance 
internationale (But 2) 

      975 000   

  
6.13. Respecter, de toute urgence, les termes de la 
Résolution VI.13 et de soumettre des informations 
à jour sur leurs Sites Ramsar, tous les six ans au 
moins, en utilisant le formulaire le plus à jour de la 
Fiche descriptive Ramsar (FDR), désormais 
disponible en ligne dans le cadre du nouveau 
Service d’information sur les Sites Ramsar, et 
d’utiliser également cette FDR pour inscrire de 
nouveaux sites et agrandir les sites existants. 

PC énumérées 
dans 
l’annexe 3b du 
rapport du SG  

  SISR, GI/TI (site web) : développement 
continu. Également petites subventions de 
10 000 CHF par site pour le renforcement 
des capacités (en particulier en SIG) pour 
désigner de nouveaux Sites Ramsar ou 
mettre à jour/agrandir des sites existants. 
10 sites soutenus dans la période triennale. 

  175 000 100 000 

6.15. Adopter et appliquer, dans le cadre de leurs 
plans de gestion des Sites Ramsar et autres zones 
humides, un système de surveillance continue 
approprié, tel que défini dans l’annexe de la 
Résolution VI.1 (1996), qui englobe le Cadre 
d’évaluation des risques pour les zones humides 
(Résolution VII.10) adopté par la Convention, de 
façon à pouvoir faire rapport sur les changements 
qui se sont produits ou sont susceptibles de se 
produire dans les caractéristiques écologiques des 
Sites Ramsar, conformément à l’article 3.2. 

Toutes les PC COP13 Travail analytique sur le Système 
d’information sur les Sites Ramsar pour 
évaluer le nombre de sites dont les 
caractéristiques écologiques sont menacées 
et élaborer un régime de suivi avec les 
Parties concernées pour rassembler 
l’information sur certains paramètres 
convenus relatifs aux caractéristiques 
écologiques sur une base permanente.  

    50 000 
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responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 

Coût total 
en CHF par 
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sur 3 ans 
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non 
administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 
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additionnels 
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non 

administratif 

6.18. Aider et encourager les Parties qui prennent 
des mesures pour faire face aux changements ou 
changements probables dans les caractéristiques 
écologiques des Sites Ramsar, par exemple en leur 
fournissant directement des conseils, sur 
demande, sur l’application des principes 
d’utilisation rationnelle ou, le cas échéant, en leur 
proposant d’inscrire le(s) site(s) au Registre de 
Montreux ou de demander une Mission 
consultative Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Fonds additionnels nécessaires pour 
compléter ceux du paragraphe 24 de la 
Résolution XII.5 ci-dessus (déjà 150 000 CHF 
inscrits pour l’appui au GEST). 

  600 000 

  
6.22 Recourir aux outils et informations fournis par 
des partenaires techniques pour évaluer les 
changements dans les caractéristiques écologiques 
de leurs Sites Ramsar. 

Toutes les PC En cours Travail additionnel avec les outils et 
informations des OIP, entre autres, pour 
élaborer un régime de suivi et des 
orientations pour les sites relevant de 
l’article 3.2. 

    50 000 

Résolution XII.7 Cadre de la Convention de 
Ramsar pour la mobilisation de ressources et les 
partenariats (Buts 3 et 4) 

      45 000   

  
7.11. Donner la priorité aux activités de collecte de 
fonds, toutes sources confondues, destinées à 
financer les activités relevant du budget non 
administratif, dans l’objectif d’accroître de manière 
substantielle les subventions provenant d’États 
non parties, et de rendre compte régulièrement au 
Comité permanent. 

Secrétariat 
Ramsar 
(Part) 

En cours Obtenir des fonds non administratifs de 
l’ordre de 4,6 millions CHF sur 3 ans, 2016-
2018, comme dans la Résolution XII.1, 
paragraphe 20 ci-dessus (300 000 CHF pour 
l’appui aux appels de fonds déjà 
mentionnés).  
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responsable 

Délai dans 
la 

Résolution 
État et commentaires 
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en CHF par 
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administratif  

(Rés. XII.1, 
annexe 3) 

Fonds 
additionnels 
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non 

administratif 

7.21. Renforcer les partenariats avec d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement comme, 
par exemple, la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification (CNULD), la CDB et 
d’autres, afin de renforcer les synergies et le 
partage des ressources, d’éviter le dédoublement 
des efforts et d’améliorer la mise en œuvre; 
fournir… un plan sur la façon d’améliorer la 
coopération avec d’autres AME. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part) 

CP51 et 
réunions 
suivantes 
du CP  

Ateliers conjoints et projets pour 
développer les synergies entre les AME.  

    45 000 

Résolution XII.8 Initiatives régionales 2016-2018 
fonctionnant dans le cadre de la Convention de 
Ramsar (But 4) 

      265 000   

  
8.11. Continuer de soumettre au Comité 
permanent des rapports annuels sur leur progrès 
et leur fonctionnement et plus précisément sur la 
manière dont elles ont réussi à appliquer les 
Directives opérationnelles, et de continuer de 
soumettre des plans annuels conformes au 
calendrier et à la présentation adoptés par le 
Comité permanent. 

Toutes les IR 
approuvées 
par la 
Convention 

Chaque 
réunion CP 

Appui aux réseaux et centres des initiatives 
régionales (activités prioritaires, y compris 
atelier annuel avec le Secrétariat Ramsar). 

  150 000   

8.18. Présenter au niveau mondial les initiatives 
régionales comme des moyens opérationnels de 
soutien à la mise en œuvre des objectifs de la 
Convention de Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Coûts pour mise à jour des sites web des IR 
et lien avec le site web Ramsar.  

    40 000 

8.20. Continuer de publier les informations 
fournies par les initiatives régionales, y compris les 
rapports décrivant leur application fructueuse des 
Directives opérationnelles et des plans de travail, 
sur le site web de la Convention, afin qu’ils soient 
accessibles aux Parties et au public. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Budget de 15 000 CHF par an pour élaborer 
et diffuser des publications soulignant les 
travaux des IR en matière d’application des 
travaux de la Convention de Ramsar.   

    45 000 
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la 
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État et commentaires 

Coût total 
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8.23. Identifier, en vue d’une intégration possible 
dans les initiatives régionales, des organisations de 
bassins hydrographiques/d’eaux souterraines 
transfrontières. 

Toutes les PC En cours Frais de voyage de 30 000 CHF par an pour 
soutenir les missions auprès des 
Commissions de bassins hydrographiques 
pour informer sur Ramsar dans le cadre 
d’ateliers et encourager l’enregistrement en 
tant qu’initiative régionale Ramsar. 
Maintenir des liens avec la CEE-ONU, la 
Convention d’Helsinki et la Convention des 
Nations Unies sur les cours d’eau 
internationaux.   

    30 000 

Résolution XII.9 Le Programme de la Convention 
de Ramsar relatif à la communication, au 
renforcement des capacités, à l’éducation, à la 
sensibilisation et à la participation (CESP) 2016-
2024 (tous les buts stratégiques) 

      420 000   

  
9.17. DEMANDE au Secrétariat, sous réserve des 
ressources disponibles, d’aider à renforcer les 
capacités des Correspondants CESP en fournissant 
une formation, des manuels et des modèles, pour 
les Plans d’action de CESP ; et EXHORTE le 
Secrétariat à apporter un soutien technique aux 
Correspondants nationaux CESP en créant un 
réseau pour qu’ils puissent partager leurs 
connaissances. 

Secrétariat 
(Comm., GEST, 
Reg) 

En cours Dans la période triennale, un atelier 
(20 000 CHF) dans chacune des cinq régions 
pour établir un réseau de Correspondants 
CESP dans chaque région.  

    100 000 
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la 
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9.21. 21. ENCOURAGE les Parties contractantes qui 
ont des centres d’éducation aux zones humides 
établis ou proposés et/ou des installations 
similaires, à soutenir l’évolution de ces centres 
comme des lieux essentiels pour l’apprentissage et 
la formation aux zones humides et à la CESP 
relative aux zones humides et à soutenir leur 
participation à des réseaux mondiaux de ces 
centres; 
DEMANDE au Secrétariat de compiler une liste des 
réseaux mondiaux et de la mettre à disposition sur 
le site web de Ramsar. 

Toutes les PC 
 
 
 
Secrétariat 
Ramsar  

En cours Pour soutenir les centres d’éducation aux 
zones humides et rassembler des 
informations pertinentes pour la page web 
qui leur est consacrée.  

    20 000 

9. Annexe I : Buts et objectifs du Programme de 
CESP 

Secrétariat 
(Comm.) 

  Budget non administratif requis pour 
soutenir le programme de CESP comme 
indiqué dans le Plan de travail 2016-2018. 

  300 000 

  
Résolution XII.10 Label Ville des Zones Humides 
accréditée par la Convention de Ramsar (Buts 2 et 
3) 

      400 000   

  
10.14 DONNE INSTRUCTION au Secrétariat Ramsar, 
par l’intermédiaire des Conseillers régionaux 
principaux compétents, de soumettre les 
candidatures reçues au Comité consultatif 
indépendant pour examen. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

  Budget non administratif pour soutenir les 
travaux du Comité consultatif indépendant. 
Ce budget servira à soutenir les réunions et 
les visites d’attribution du label aux villes 
candidates qui seront organisées par le CCI.  

    300 000 

10.16 DONNE INSTRUCTION au Secrétariat Ramsar 
de mettre sur pied un réseau mondial en ligne de 
villes ayant obtenu le Label Ville des Zones 
Humides accréditée par la Convention de Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg, comm.) 

  Élaboration du site web, publicité associée 
pour les villes des zones humides Ramsar.  

    100 000 
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Résolution XII.11: Les tourbières, les changements 
climatiques et l’utilisation rationnelle : 
implications pour la Convention de Ramsar (Buts 
2 et 3) 

      280 000   

  
11.23. ENCOURAGE ÉGALEMENT les Parties 
contractantes, le Secrétariat et d’autres 
organisations à faciliter l’échange d’informations et 
la coopération entre les organes administratifs ou 
de gestion de ces sites. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg), toutes 
les PC 

En cours Organiser des ateliers (un par région) pour 
rassembler les administrateurs de sites et 
les CN responsables pour les sites de 
tourbières.  

    200 000 

11.26. CHARGE le Secrétariat de faciliter le 
renforcement des capacités aux niveaux national 
et régional pour aider les experts des Parties 
contractantes à créer des inventaires de 
tourbières. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Reg) 

En cours Voir 11.28 ci-dessous.      

  
11.28. CHARGE le Secrétariat, en collaboration 
avec le GEST, les OIP et d’autres acteurs, de 
compiler les bonnes pratiques de restauration des 
tourbières afin de soutenir les travaux des 
administrateurs de zones humides et de 
communiquer avec eux par l’intermédiaire du site 
web officiel de la Convention de Ramsar. 

Secrétariat 
Ramsar 
(GEST, Reg, 
comm.) 

  Élaborer quatre manuels de meilleures 
pratiques (un par écorégion) qui 
rassemblent les meilleures pratiques pour 
les sites de tourbières dans chaque 
écorégion, en collaboration avec des 
organisations partenaires dans la région.  

    80 000 
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Résolution XII.12 Appel à l’action pour garantir et 
protéger les besoins en eau des zones humides, 
présents et futurs (Buts 1 à 3) 

      100 000   

  
12.24. DEMANDE au Groupe d'évaluation 
scientifique et technique et au Groupe de 
surveillance des activités de communication, 
éducation, sensibilisation et participation 
d’envisager de préparer, en coopération avec les 
initiatives et réseaux existants, des lignes 
directrices pour l’élaboration de plans d’action 
mondiaux aux fins de conserver l’eau nécessaire au 
maintien de l’utilisation rationnelle des zones 
humides, pouvant être mises en œuvre aux 
niveaux régional et/ou national, conformément au 
4e Plan stratégique. 

GEST, Groupe 
de 
surveillance 
des activités 
de CESP  

En cours Importante publication (manuel) comme 
orientations Ramsar officielles sur les 
réserves d’eau et les besoins en flux 
environnementaux.  

    100 000 

Résolution XII.13: Les zones humides et la 
prévention des risques de catastrophe (Buts 1 à 3) 

      95 000   
  

13.26. PRIE INSTAMMENT le Secrétariat d’instaurer 
un partenariat stratégique avec les conventions et 
organismes internationaux apparentés, 
notamment la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification, dans le but de créer 
une plateforme de coopération destinée à fournir 
un appui scientifique et technique et à faciliter 
l’accès à des ressources financières en faveur des 
pays touchés. 

Secrétariat 
Ramsar  
(Part, SG/SGA) 

En cours Projet conjoint sur l’éco-PRC avec la CNULD 
pour fournir des orientations techniques 
ainsi que pour accéder aux ressources 
financières (également pour assurer le lien 
et la collaboration avec les programmes de 
gestion de la sécheresse et des inondations 
interagences (APFM et IDMP) basés à 
l’OMM).  

    50 000 
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13.35. DEMANDE au Secrétariat Ramsar d’assurer 
la liaison avec le Secrétariat de la Convention cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
et de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes naturelles des Nations Unies pour 
mettre en lumière l’importance des zones humides 
pour l’adaptation aux changements climatiques, en 
particulier pour les pays identifiés comme les plus 
vulnérables aux changements climatiques; et 
DEMANDE AUSSI au Secrétariat Ramsar d’établir 
des partenariats stratégiques pour assurer la 
collaboration et l’accès aux fonds mondiaux. 

Secrétariat 
Ramsar 
(SG/SGA, Part) 

  15 000 CHF par an pour soutenir des 
voyages additionnels pour assister à des 
ateliers et activités, et développer des 
partenariats stratégiques pour l’éco-PRC et 
accéder à des sources de financement.   

    45 000 

Résolution XII.14: Conservation des zones 
humides des îles du bassin méditerranéen (Buts 2 
et 3) 

      40 000   

  
14.16. PRIE INSTAMMENT les Parties contractantes 
du bassin méditerranéen, dans le cadre de 
l’Initiative MedWet, de produire ou de mettre à 
jour, de manière hautement prioritaire, un 
inventaire complet et scientifiquement fondé des 
zones humides insulaires, s’appuyant sur les 
méthodologies appropriées et de partager cet 
inventaire avec les pays voisins, par exemple dans 
le contexte d’une base de données MedWet. 

PC médi-
terranéennes 

En cours Fonds non administratifs nécessaires pour 
soutenir le développement d’une base de 
données MedWet et le partage de 
l’information sur les zones humides des îles, 
et pour partager cette information avec 
d’autres régions dans le cadre des travaux 
des initiatives régionales et autres organes.  

    40 000 
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Résolution XII.15 Évaluation de l’efficacité de la 
gestion et de la conservation des Sites Ramsar 
(Buts 1 à 3) 

      120 000   

  
15.21. PRIE INSTAMMENT le Secrétariat Ramsar, le 
GEST, les Organisations internationales partenaires 
(OIP), les Centres régionaux Ramsar et autres 
partenaires d’envisager de soutenir les Parties 
contractantes dans les efforts qu’elles déploient, 
incluant le renforcement des capacités pour 
appliquer ces outils d’évaluation de la gestion. 

Secrétariat 
Ramsar 
(Reg), GEST, 
OIP, CRR, 
partenaires 

En cours  Un atelier dans chacune des cinq régions 
pour renforcer les capacités en matière 
d’application de l’outil R-METT. 

    100 000 

15.22. APPROUVE l’Outil de suivi de l’efficacité de 
la gestion des Sites Ramsar (R-METT) figurant en 
annexe à la présente Résolution comme outil 
volontaire d’auto-évaluation approprié pour 
évaluer l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar 
et autres zones humides 

    Renforcer les capacités au sein du 
Secrétariat Ramsar concernant l’utilisation 
de l’outil R-METT. 

    20 000 

TOTAL     Dont 300 000 CHF en appui pour les efforts 
d’appel de fonds non administratifs 
eux-mêmes comme indiqué dans les 
Résolutions XII.1, paragraphe 20 et XII.7, 
paragraphe 11 ci-dessus.  

6 925 000 3 950 000 2 975 000 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 

 
SC51-06 

 
Rapport du Secrétaire général et du Secrétariat  

 

 

 
1. Le Secrétaire général de la Convention sur les zones humides a préparé le présent rapport en 

réponse au paragraphe 7.c de la Résolution XII.4, qui charge le Comité permanent d’ : « élaborer 
et appliquer immédiatement un système de présentation de rapports – le premier devant être 
envoyé d’ici au 15 septembre 2015, et la fréquence des rapports devant être décidée par le 
Comité exécutif – préparés par le Secrétaire général à l’intention du Comité exécutif, de la 
Directrice générale de l’UICN, et des membres intéressés du Comité permanent et des Parties 
ayant statut d’observateurs, regroupant des informations sur l’évolution des travaux du 
Secrétariat, en accordant une attention particulière aux questions prioritaires adoptées par la 
COP, aux déplacements et réunions du Secrétariat, à l’état du budget administratif et non 
administratif, et comprenant un récapitulatif des contrats du personnel et des consultants ». 

 
2. La 12e Session de la Conférence des Parties s’est terminée avec l’adoption, par les Parties, de 

16 Résolutions et un Règlement intérieur révisé. Le Secrétariat prépare les procès-verbaux de la 
COP12 qui seront publiés avant la 51e Réunion du Comité permanent.   

  
3. Les questions émanant des Résolutions de la COP12 ainsi que de la 49e Réunion et de la 

50e Réunion du Comité permanent sont couvertes sous différents points de l’ordre du jour et le 
rôle du Secrétariat est défini, en fonction des activités découlant de ces Résolutions et décisions, 
dans le Plan de travail pour la période triennale 2016-2018 (Document SC51-07).  

 
4. Dans ce contexte, le Secrétaire général a préparé le Plan de travail du Secrétariat pour 2016 

(Document SC51-08), fondé sur le 4e Plan stratégique, nos responsabilités permanentes, nos 
devoirs historiques, les décisions du Comité permanent et les obligations communiquées dans 
les Résolutions de la COP12.  

 
5. Les questions relevant du renforcement de la communication et du partage de l’information, en 

vue d’améliorer la transparence et de faciliter l’évolution des décisions,  des  orientations et de 
l’application de la Convention, seront traitées, dans la mesure du possible, dans le Plan de 
travail de CESP, en coopération avec les Parties contractantes, les OIP et autres parties 
prenantes. 

 

 Actions requises : 
 Le Comité permanent est invité à :  

• prendre note du Rapport du Secrétaire général fondé sur le paragraphe 7 de la Résolution XII.4 
• établir un système de présentation des rapports dont la fréquence est fixée par le Comité 

exécutif, entre le Secrétaire général et le Comité exécutif, la Directrice générale de l’UICN et 
les membres du Comité permanent et Parties observatrices intéressés. 



6. Un groupe de travail a été constitué pour améliorer les instruments de gestion existants entre 
l’UICN, le Comité permanent et le Secrétaire général, afin de faire en sorte que le Secrétariat 
serve efficacement les Parties contractantes dans leurs activités et leur mise en œuvre par des 
règles et procédures claires, efficaces et compréhensibles, en tant que suivi à la Résolution XI.1 
Hébergement institutionnel du Secrétariat Ramsar et la décision 46-24 du Comité permanent1. 
Les instruments de gestion existants figurent en annexe au document SC51-Inf. Doc. 02. 

 
7. Comme pour les sessions précédentes de la Conférence des Parties, un sous-groupe sera créé 

par le Comité permanent à sa 51e Réunion pour superviser les préparatifs de la COP13 (en 2018) 
par le pays hôte et le Secrétariat.  

 
8. La 50e Réunion du Comité permanent a établi le Groupe de travail sur la mobilisation des 

ressources afin de guider le Secrétariat, notamment en matière d’appels de fonds, pour 
appliquer les activités approuvées financées par le budget non administratif, en appui au Plan 
stratégique, y compris les activités du GEST, le Plan de travail de CESP, les Missions consultatives 
Ramsar, entre autres.  

 
9. La 50e Réunion du Comité permanent a créé un groupe de travail sur la CESP afin d’aider le 

Secrétariat à améliorer le site web de Ramsar et les services connexes ainsi que le Service 
d’information sur les Sites Ramsar.  

 
10. Une note diplomatique (Note diplomatique 2015/4) a été communiquée aux Parties en réponse 

à la demande émanant de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de fournir des 
éléments d’avis, s’il y a lieu, concernant le financement, qui pourrait être communiqués au 
Fonds pour l’environnement mondial par l’intermédiaire de la Conférence des Parties à la CDB. 
Le Secrétaire général transmettra ensuite ces avis de façon opportune au Secrétaire exécutif de 
la CDB.  

 
11. Un ensemble de cahiers des charges a été préparé pour examen par la 51e Réunion du Comité 

permanent (Document SC51-17) pour un appui de consultants en vue d’élaborer une stratégie 
qui décrira l’intégration potentielle, pas à pas, de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies 
dans les travaux de la Convention.  

 
12. Le rapport sur l’état du budget administratif et non administratif, avec une vue d’ensemble sur le 

personnel et les contrats des consultants, sera couvert sous les points de l’ordre du jour 
consacrés aux finances. 

 
13. Les principaux voyages du personnel du Secrétariat ont été faits en préparation et en vue de la 

COP12. Le personnel d’encadrement supérieur et les autres membres du Secrétariat ont 
également voyagé en réponse aux demandes du Plan de travail 2015 et du 3e Plan stratégique 
Ramsar. Tous les détails de toutes les missions, avec les dates et les résultats des missions 
figurent dans l’annexe 1 au présent document.  

 
  

1 Décision 46-24 « faire progresser les négociations entre le Secrétariat Ramsar et l’UICN afin d’améliorer le 
fonctionnement en établissant un petit groupe de travail (composé de trois membres de chaque organisation) 
sur les questions administratives, financières, scientifiques et techniques; recommande que ce groupe 
poursuive ces questions avec la participation du Président et du Vice-président du Comité permanent, du 
Président du Sous-groupe sur les finances et de la Présidente du GEST » 

SC51-06  2 

                                                           



Annexe 1 
 
Rapport sur les voyages du Secrétariat depuis janvier 2015 
 
Secrétaire général, Christopher Briggs 
 
1/2 – 8/2/2015 Kampala, Ouganda (avec Conseiller principal pour l’Afrique et Responsable 

des relations extérieures)  
 
Participation aux célébrations de la Journée mondiale des zones humides  
Avec le reste du monde, nous avons célébré la Journée mondiale des zones humides le 2 février en 
Ouganda, dans la zone humide de Lutembe Bay, un Site Ramsar d’importance internationale.  
 
Rencontres avec le Président de l’Ouganda, entre autres  
Rencontre avec le Président de l’Ouganda, Son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, afin de 
discuter de l’état des zones humides de l’Ouganda et des moyens par lesquels la Convention de 
Ramsar pourrait soutenir leur restauration et leur utilisation rationnelle. Rencontre avec des 
représentants de la Japan International Cooperation Agency (JICA) et du PNUD, ainsi que des 
fonctionnaires du Ministère de l’eau et de l’environnement.  
 
Visites de zones humides 
Visite du marécage de Mabamba et Nakivubo (une zone humide clé pour le traitement des eaux 
usées de l’Ouganda) où pourrait être lancé un projet financé par NORAD pour restaurer les fonctions 
de la zone humide.  
 
Inauguration des nouveaux bureaux de RAMCEA  
Le 5 février, les nouveaux bureaux du Centre Ramsar pour l’Afrique de l’Est (RAMCEA), à Kampala, 
ont été inaugurés. La cérémonie a été largement couverte par la presse et le Président a promis de 
renforcer l’importance des zones humides dans la communauté d’Afrique de l’Est.   
 
19/2 – 24/2/2015 Royaume-Uni 
 
Cambridge (avec le Responsable de l’appui au GEST) 
Rencontre avec des représentants de BirdLife International, du Bureau de l’UICN à Cambridge et du 
PNUE-WCMC, afin de discuter de coopération pour des publications sur l’eau douce, les indicateurs 
pour les zones humides, SOWWS, et la sensibilisation des partenaires de BirdLife. Participation, avec 
le Président du GEST et le Responsable de l’appui au GEST, à un symposium de l’Université de 
Cambridge sur la biodiversité, le développement durable et le droit. Discours d’ouverture en 
plénière sur les accords relatifs à la biodiversité et les objectifs de développement durable; 
présidence d’un groupe spécial sur les innovations juridiques et les tendances du développement 
durable; conférencier principal à la séance sur la biodiversité et la gouvernance des ressources 
durables.    
 
Londres (avec Chef de la communication) 
Rencontre avec des représentants du DEFRA, l’Autorité administrative du Royaume-Uni (AA), pour 
discuter de leur participation à la COP, de l’état actuel des Sites Ramsar et de différentes questions 
sur les sites du Royaume-Uni et de ses territoires d’outre-mer ainsi que pour mettre à jour les 
activités actuelles du Secrétariat. Présentation des dernières Fiches techniques au personnel du DFID 
et discussion de la possibilité d’une demande Ramsar de fonds de développement concernant le rôle 
de l’eau dans l’allègement de la pauvreté. Le suivi a conduit à un débat sur l’appui aux questions 
relatives aux zones humides. 
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Rencontre avec le peintre Jeremy Houghton pour discuter du concept d’un réseau de Champions des 
zones humides – personnalités culturelles éminentes qui pourraient user de leur influence pour 
sensibiliser aux zones humides. Nous avons aussi discuté de la possibilité d’utiliser certaines de ses 
œuvres comme récompenses pour la JMZ 2015 et les lauréats des prix Ramsar 2015 pour les zones 
humides. 
 
Rencontre avec Martin Spray du Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), pour discuter de son 
accession éventuelle au statut d’OIP, les conséquences pour le rôle international et national du 
WWT et sa participation à la COP12, ainsi que pour explorer des domaines de collaboration future.  
 
12/3 – 22/3/2015 Japon 
 
Conférence des Nations Unies sur la prévention des risques de catastrophe  
Le Secrétaire général a représenté Ramsar et a mené les discussions sur la pertinence des zones 
humides pour la prévention des risques de catastrophe. Il a également :  
• visité les Sites Ramsar de Kabukuri-numa et Hinuma (ce dernier avec la Chef de la 

communication et la photographe de Ramsar);  
• rencontré de hauts fonctionnaires de l’AA (Ministère de l’environnement) et des Ministères des 

affaires étrangères; de l’agriculture, des forêts et des pêches; de l’aménagement du territoire, 
de l’infrastructure, du transport et du tourisme;  

• rencontré et travaillé à des mémorandums d’accord avec JICA et la Japanese Aerospace 
Exploration Agency (JAXA); 

• rencontré Keidanren (Fédération des entreprises du Japon); et l’Agence de construction, 
transport et technologie des chemins de fer japonais (JRTT) concernant une nouvelle ligne de 
chemin de fer affectant un Site Ramsar.  

 
13/4 – 18/4/2015 Daegu, République de Corée  
 
Participation au 7e Forum mondial de l’eau (avec la Secrétaire générale adjointe et le Chef des 

partenariats) 
Pour faciliter, conduire et s’adresser à la conférence et à différentes activités parallèles. Exposés et 
participation aux débats de plusieurs séances. Rencontre avec les représentants de l’AA et le 
Ministère de l’unification; discussions sur l’hébergement du Centre régional Ramsar – Asie de l’Est.  
 
25/4 – 29/4/2015 Jakarta, Indonésie 
 
Sommet des paysages tropicaux : Une possibilité d’investissement mondial  
Représentation de la Convention et discours lors d’une séance plénière parallèle sur La cause de la 
conservation et de la biodiversité. Ce fut l’occasion de rencontrer différents ministres, notamment le 
Ministre de l’environnement et des représentants de The Nature Conservancy, Conservation 
International, PNUE, PNUD, Secrétariat de la CDB, World Business Council for Sustainable 
Development, etc. 
 
5/5 – 6/5/2015 Paris, France  
 
Réunion avec l’AA Ramsar (avec Chef de la communication) 
Discussions sur le statut actuel de Ramsar en France et des travaux conjoints en cours ainsi que du 
travail dans le cadre de plans pour l’avenir, y compris les préparatifs de la COP12 de Ramsar, le rôle 
de la France comme codirigeant du Sous-groupe sur le plan stratégique et préparatifs pour la COP21 
de la CCNUCC et des activités parallèles.  
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Rencontre également dans le cadre du Programme pour la durabilité de DANONE, afin de discuter 
des prémisses du projet BOK; présentation de la brochure sur les prix Ramsar, du film et du plan 
pour la COP12; discussions sur le matériel de communication de la COP12 et la présence de Bernard 
Giraud et Laurent Sacchi ainsi que sur les dispositions pour les prix Ramsar; convenu de possibilités 
de réunion COPIL et du futur mémorandum d’accord avec Danone/Evian. 
 
Rencontre avec Nicolas Hulot, Envoyé spécial du Président pour l’environnement et Président de la 
Fondation Nicolas Hulot, pour présenter Ramsar ainsi que pour défendre la promotion des zones 
humides dans le cadre de son réseau de télévision et général; invitation de Nicolas Hulot à la COP 
ainsi que de l’Ambassadeur de France délégué à l’environnement.  
 
Rencontre avec SUEZ Environnement donnant suite à une réunion initiale pour discuter de domaines 
potentiels de coopération à long terme en matière de communication et d’évaluation des 
écosystèmes pour les grands projets d’infrastructure de SUEZ.  
 
21/5 – 24/5/2015 Ballybay, Irlande 
 
Conférence nationale sur les zones humides de l’Irlande 
Participation et discours liminaire. Participation à la réunion du Comité irlandais pour les zones 
humides Ramsar et information utile sur la non-participation à la COP12 et la non-production de 
rapports annuels depuis neuf ans. Rencontre du Ministre des arts, du patrimoine et du Gaeltacht 
pour discuter des possibilités de collaboration à un nouvel Inventaire des zones humides de l’Irlande 
et à des moyens d’améliorer la participation des experts irlandais aux réunions internationales. 
Discussions de questions sensibles sur l’utilisation des tourbières en Irlande pour la production de 
carburant et sur la restauration potentielle des lits de tourbières exploités. 
 
29/5 – 11/6/2015  Punta del Este, Uruguay 
 
COP12 (avec la majeure partie du personnel du Secrétariat) 
16 Résolutions approuvées par la COP, y compris le nouveau Plan stratégique, avec l’appui plein et 
entier des Parties et Règlement intérieur révisé. Excellent travail du personnel du Secrétariat et, 
malgré les difficultés, une première COP réussie pour le Secrétaire général et la Secrétaire générale 
adjointe. 
 
15/6 – 19/6/2015 Alderbrook et Portland, États-Unis 
 
Réunion annuelle du Groupe consultatif sur la biodiversité  
Participation à la réunion annuelle grâce à l’appui du représentant Ramsar aux États-Unis au sein de 
l’US Fish and Wildlife Service. Rencontre de représentants de presque tous les 70 principaux 
donateurs/fondations présents dont l’objectif est de « soutenir et faire croître une communauté de 
bailleurs de fonds pour la biodiversité afin de mener des stratégies complémentaires et en 
collaboration ». Exposé à cette réunion sur l’importance des zones humides, création de nouveaux 
contacts; le suivi est en cours.  
 
Gouverneur de l’État de Washington  
Rencontre avec Jay Inslee, Gouverneur de l’État de Washington, et discussions sur les zones humides 
et la nécessité croissante, pour l’État de Washington, de maintenir et restaurer ses zones humides 
afin de lutter contre la diminution des chutes de neige et le risque croissant de sécheresse.  
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The Nature Conservancy et le secteur privé 
À Portland, rencontre avec The Nature Conservancy et des représentants du secteur privé et 
discussions avec des collaborateurs potentiels dans différentes organisations, y compris le Wild 
Salmon Centre aux États-Unis et en Russie. 
 
24/6 – 25/6/2015 Genève, Suisse 
 
Réunion de la CEE-ONU au Palais des Nations 
Participation et déclaration au nom de Ramsar pour garantir notre participation aux questions 
relevant de la CEE-ONU ainsi que pour collaborer avec le président et le vice-président à la 
présentation qui sera faite lors de la prochaine réunion de la Convention de New York en septembre.   
 
29/6 – 30/6/2015 Bonn, Allemagne 
 
Session annuelle (39e) du Comité du patrimoine mondial, visite à la CCNUCC et à la CNULD  
Présence pour la première fois à cette session d’un partenaire clé afin de faire une déclaration au 
nom de Ramsar et de garantir que notre partenariat est bien compris; discours lors d’une activité 
parallèle sur le projet conjoint géré avec l’appui de Jeju sur les sites ayant plusieurs désignations, 
avec le Comité du patrimoine mondial, le programme MAB, Géoparcs et Ramsar. 
 
5/7 – 11/7/2015 Jeju, République de Corée 
 
Forum des leaders mondiaux de la conservation 2015 
Rencontre d’un riche éventail d’organisations et participation à une séance plénière sur « La nature : 
un chemin vers la paix et la coexistence ». L’invitation qui avait émané de la province autonome de 
Jeju a permis de visiter le Site Ramsar et d’autres sites clés du patrimoine mondial. Discussions sur 
notre collaboration avec le Ministre de l’environnement et son équipe pour entamer des discussions 
préliminaires sur un mémorandum d’accord potentiel avec Jeju, afin d’inclure les aspects du 
renforcement des capacités pour les professionnels des zones humides. Visite à SamDaSoo, un 
important distributeur d’eau coréen basé à Jeju et discussions, entre autres, sur le processus de 
protection de l’eau dans les bassins versants et au niveau de la nappe souterraine. Discussions avec 
le Ministère de l’unification sur une réunion prévue sur les zones humides en Corée du Nord en 
octobre, qui est soutenue par le CESAP des Nations Unies et l’UICN.  
 
 
Ania Grobicki, Secrétaire générale adjointe 
 
27/3/2015 Londres, Royaume-Uni  
 
Réunion entre l’UE et le groupe de pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP)  
Dans le cadre d’un processus en cours suivant l’expiration de l’Accord de Cotonou, avec un large 
accord selon lequel le cadre post-Cotonou devrait fournir des biens publics mondiaux, conçus pour 
soutenir des accords internationaux tels que les objectifs de développement durable et tout futur 
accord sur l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 
 
11/4 – 19/4/2015  Daegu, Corée du Sud 
 
7e Forum mondial de l’eau (avec le Secrétaire général et le Chef des partenariats)  
Représentation de Ramsar lors de différentes séances, pour garantir que Ramsar fait partie du 
processus ministériel; discours liminaire à la Table ronde ministérielle sur l’eau et les écosystèmes; 
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organisation d’une séance à huis clos informelle sur le projet de Partenariat mondial pour la 
restauration des zones humides.  
 
Visite à la zone humide d’Upo  
Visite à la zone humide d’Upo et au centre d’éducation aux zones humides et discussions sur l’avenir 
du Centre régional Ramsar pour l’Asie de l’Est avec son coordonnateur.  
 
19/4 – 25/4/2015  Samoa 
 
Réunion avec le Secrétariat du Programme régional océanien pour l’environnement (PROE)  
Réunion pour renforcer la relation et finaliser la nouvelle mouture du mémorandum d’accord pour 
2016-2018 à la lumière du nouveau 4e Plan stratégique Ramsar et de la nouvelle stratégie du PROE 
2016-2020. Discussions du choix de candidats pour le poste de conseiller régional pour l’Océanie. 
Suivi de l’intégration de Ramsar dans les projets éventuels du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) pour lequel le PROE est une agence d’exécution. Encouragement de l’adhésion des huit pays 
insulaires du Pacifique restants qui sont membres du PROE mais pas encore Parties à Ramsar.  
 
25/4 – 30/4/2015 Île de Jeju, Corée du Sud 
 
Atelier international sur les sites ayant des désignations multiples  
Poursuite de la liaison avec le projet UICN-Jeju sur l’harmonisation des zones désignées au plan 
international, au niveau des sites. Discussions initiales tenues avec le gouvernement de Jeju sur un 
mémorandum d’accord à long terme (5 ans) à établir, pour inclure le financement de projet. 
 
Évaluation des questions relatives au Site Ramsar 
Rapport sur les mesures de restauration prises dans le Site Ramsar de Dongbaekdongshan; 
discussions sur l’inscription éventuelle d’un nouveau Site Ramsar.   
 
16/6 – 17/6/2015  Hamilton, Canada 
 
Réunion du Comité consultatif international de l’UNU-INWEH 
Présence en tant que membre invité du Conseil consultatif international. Les collègues du Secrétariat 
Ramsar ont été informés des travaux concernant les mangroves entrepris par l’UNU-INWEH. Les 
contacts permanents avec l’UNU-INWEH ont lieu dans le cadre de l’ONU-Eau. 
 
27/6 – 28/6/2015  Ede, Pays-Bas 
 
Réunion 2015 du Conseil international sur les zones humides  
Présence en tant qu’observateur invité, au nom du Secrétariat Ramsar. Participation au 
développement institutionnel de Wetlands International et discussions avec le personnel du WI sur 
des activités parallèles conjointes possibles pour la COP21 de la CCNUCC, sur les tourbières et 
l’éco-prévention des risques de catastrophe, et résultats de la COP12 de Ramsar.  
 
 
Paul Ouedraogo, Conseiller principal, Afrique 
 
31/1 – 10/2/2015 Ouganda et Rwanda 
 
Ouganda (avec le Secrétaire général, voir son rapport ci-dessus)  
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Rwanda 
Cherché à obtenir des mises à jour pour le Site Ramsar de Rugezi et préparé l’inscription de quatre 
nouvelles zones humides en tant que Sites Ramsar : lac Ruweru, Parc national de l’Akagera, marais 
de Kamiranzovu et bassin de Bugesera. 
 
Formé le Correspondant national ainsi qu’un collègue à l’utilisation du système SISR en ligne. 
Conseillé le Directeur de l’Autorité de gestion de l’environnement du Rwanda (REMA) sur la 
nécessité de disposer d’un meilleur programme pour la biodiversité axé sur les zones humides. 
Négocié l’organisation d’une réunion de RAMCEA au Rwanda. 
 
16/3 – 25/3/2015 Alexandrie, Égypte 
 
Université Senghor  
Présenté plusieurs modules de formation sur la gestion des zones humides et des aires protégées. 
Dirigé 20 étudiants à la préparation de leurs thèses et servi de juré pour 16 étudiants qui ont 
défendu leur maîtrise sur les zones humides africaines.  
 
20/4 – 22/4/2015 Frascati, Italie 
 
Évaluation de propositions pour le projet GlobWetland Afrique 
DHI et Jena-Optronik ont été sélectionnés comme fournisseurs pour ce projet.  
 
27/4 – 08/5/2015 Burkina Faso 
 
Formation d’administrateurs de sites à la gouvernance locale des zones humides africaines  
Présenté les modules de formation suivants : 
• Introduction à la Convention de Ramsar  
• Défis et possibilités des zones humides en Afrique  
• Inventaire des zones humides 
• Gestion de Sites Ramsar et autres zones humides  
 
22/6 – 23/6/2015 Darmstadt, Allemagne 
 
Lancement du satellite Sentinel 2A de l’ESA 
Présence à l’événement d’inauguration de l’ESA avec les partenaires du projet Globwetland Afrique 
pour défendre l’importance de la conservation et de la restauration des zones humides. Le 
27 juillet 2015, l’ESA présentera les premiers résultats à la presse et utilisera les  zones humides pour 
démontrer l’importance de Sentinel 2 pour la surveillance environnementale.  
 
Les partenaires du projet prépareront une boîte à outils d’accès libre pour aider les Parties 
contractantes à la Convention de Ramsar (au début en Afrique) à surveiller l’état des zones humides 
et leur capacité à soutenir la biodiversité et fournir des services écosystémiques. Le partenariat 
pourrait conduire à l’élaboration d’un projet de résolution sur les zones humides et la désertification 
pour la COP13.  
 
29/6 – 2/7/2015 Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
Activité parallèle sur le climat, l’agriculture, les forêts de la COP21 sur les changements climatiques :  
Cette activité parallèle à la Conférence scientifique internationale « Notre avenir à tous avec les 
changements climatiques », qui a précédé la COP21 de la CCNUCC, a souligné les avantages de 
politiques appropriées en matière d’atténuation et d’adaptation et de programmes pour 
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l’agriculture et les forêts. Exposé en plénière sur les pratiques agricoles durables qui tiennent 
compte des forêts et des zones humides et présidence des discussions de groupe sur l’importance et 
la vulnérabilité des zones humides. J’ai également saisi cette occasion pour former des 
administrateurs de Sites Ramsar.  
 
 
Maria Rivera, Conseillère principale, Amériques 
 
12/1 – 16/1/2015 Nicaragua 
 
Mission consultative Ramsar sur le Canal interocéanique du Nicaragua  
La Mission, demandée par le Gouvernement du Nicaragua, a donné l’occasion de discuter avec de 
hauts fonctionnaires de l’état du projet et de visiter la région du projet ainsi que le Site Ramsar de 
San Miguelito. Un rapport de mission avec des recommandations sera préparé dès que le Secrétariat 
aura reçu l’EIE du Gouvernement.  
 
23/2 – 26/2/2015 Costa Rica 
 
Atelier régional « Les zones humides pour notre avenir. Rejoignez-nous! »  
Le Secrétariat a organisé l’atelier conjointement avec JICA, l’AA au Costa Rica, le Vice-ministre pour 
l’eau, les mers, les côtes et les zones humides et le Système national des aires de conservation. La 
Journée mondiale des zones humides a été célébrée, augmentant la visibilité de la Convention parmi 
les pays mésoaméricains et les acteurs régionaux, et a renforcé la collaboration entre le Secrétariat 
et JICA. Les participants ont prévu deux activités parallèles pour la COP12, l’une afin de partager les 
meilleures pratiques des pays mésoaméricains en matière d’application de la Convention et l’autre 
pour présenter les résultats de l’atelier.  
 
16/3 – 23/3/2015  Uruguay  
 
Planification de la COP12 (avec l’Assistante administrative et à la communication et le Responsable 
de la logistique pour la COP12)  
Discussions avec le Gouvernement et l’entreprise chargée d’assurer la logistique ainsi que l’agence 
de voyage, sur les progrès de l’organisation de la COP12 d’après le mémorandum d’accord signé. Il 
était clair que les préparatifs progressaient bien et que le Gouvernement était extrêmement 
déterminé à assurer la bonne organisation et le succès de la COP12.  
 
 
Tobias Salathe, Conseiller principal, Europe  

25/3 – 27/3/2015 Bonn, Allemagne 
 
Atelier pour les pays Ramsar germanophones 
Présentation des priorités Ramsar aux acteurs des Parties germanophones (Allemagne, Autriche, 
Suisse, Liechtenstein et Luxembourg), pour les préparer à la COP12, présentation du nouveau SISR et 
encouragement à organiser un petit groupe de communication pour produire un bulletin Ramsar en 
allemand. 
 
4/5 – 8/5/2015 Istanbul, Turquie 
 
Réunion avec l’Initiative régionale BlackSeaWet  
Contact avec BlackSeaWet et contribution aux travaux de son organe directeur, avec avis et appui au 
développement d’activités, projets et projets d’appels de fonds futurs. Un concept de projet brut a 
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été élaboré comprenant de nombreuses activités différentes pouvant attirer différents bailleurs de 
fonds. Décision d’assurer la consultation durant la COP12 et de l’exploration nécessaire de deux 
avenues principales pour le financement par les pays éligibles : UE (Roumanie, Bulgarie) et FEM 
(Ukraine, Géorgie, Moldova). Il a été convenu que des progrès concrets sont nécessaires avant la fin 
de 2015.  
 
22/6 – 25/6/2015 Tbilisi, Géorgie 
 
Atelier sur la participation élargie au FEM (avec le Chef des partenariats) 
Nous avons pris connaissance du fonctionnement du FEM et exploré les possibilités d’aider les 
Correspondants Ramsar à soumettre des concepts de projets relatifs aux zones humides au FEM 
dans les pays éligibles. Nous avons exploré le potentiel d’un appui du FEM pour le programme de 
l’Initiative régionale BlackSeaWet avec les AA de Moldova et de Géorgie. Les AA de Moldova et de 
Roumanie ont ensuite pris des mesures pour élaborer une proposition BlackSeaWet comme convenu 
à la réunion de mai. Identification d’autres initiatives régionales qui pourraient être éligibles à un 
appui du FEM; l’établissement d’une initiative pour l’Asie centrale est en cours.  
 
Visite de l’AA et discussions des questions d’application de Ramsar actuelles (dossiers article 3.2, 
nouveaux Sites Ramsar, mise à jour du SISR, programmes nationaux et coopération transfrontière).   
 
29/6 – 30/6/2015 Arles, France 
 
Réunion du conseil d’administration de l’Initiative régionale MedWet  
Cette réunion a évalué les résultats des activités MedWet à la COP12, les progrès du plan de 
communication MedWet et la coopération avec l’Observatoire méditerranéen des zones humides 
(élaboration et suivi d’indicateurs pour les zones humides). L’analyse des Rapports nationaux à la 
COP12 par les pays MedWet sera plus largement diffusée. Une réunion officielle du Comité MedWet 
(MedWet/Com12) doit être planifiée pour le début de 2016 à Paris; ce sera l’occasion d’éclaircir le 
financement post-2016 et les projets prioritaires pour répondre aux objectifs énumérés dans « Le 
cadre d’action de MedWet 2016-2030 ». 
 
1/7 – 3/7/2015  Norvège 
 
Mission consultative Ramsar dans la région du Nordre Tyrifjord (avec la Secrétaire générale adjointe) 
Une Mission consultative Ramsar a été requise pour examiner le projet de route et de voie ferrée qui 
devraient traverser la plaine d’inondation du fleuve Storelva qui se déverse dans la partie nord du 
Tyrifjord et pour fournir des avis sur la meilleure option et les principes généraux Ramsar concernant 
la construction d’infrastructures de transport. Le rapport final avec les recommandations sera publié 
sur le site web de Ramsar au début de septembre.   
 
 
Lew Young, Conseiller principal, Asie-Océanie  
 
13/1– 22/1/2015 Japon 
 
Réunion avec JICA (Tokyo) 
Discussions avec JICA du projet de mémorandum d’accord qui sera signé entre Ramsar et JICA et de 
l’activité parallèle de JICA à la COP12 (à laquelle le mémorandum d’accord sera signé) sur son travail 
concernant les zones humides.  
 
Partenariat de la voie de migration Asie de l’Est-Australasie : 8e Session des Parties (Kushiro) 

SC51-06  10 



Démontré l’appui du Secrétariat pour cette initiative régionale; rencontré le Correspondant Ramsar 
et les partenaires de la voie de migration pour entendre leurs mises à jour sur leurs travaux et 
discuté de la manière dont le Secrétariat peut les aider. 
 
16/2/– 22/2/2015 Calcutta, Inde 
 
Atelier sur « La conservation de la biodiversité et des services écosystémiques des zones humides 
dans le contexte des changements climatiques »  
L’atelier était organisé par le professeur Brij Gopal, un des principaux écologistes des zones humides 
de l’Inde et un ami de longue date de Ramsar.  
• discussions sur la conservation du Site Ramsar de la zone humide de l’est de Calcutta qui est 

menacée d’empiètement urbain; 
• rétablissement du contact avec l’AA à Delhi;  
• rencontre d’un représentant du bureau GIZ en Inde; et  
• visite du Site Ramsar du Lac Chilika qui est un modèle de restauration des zones humides et de 

collaboration avec les communautés locales.  
 
28/2/– 5/3/2015 Téhéran, République islamique d’Iran 
 
Réunion du Conseil de gestion collaborative du Centre régional Ramsar – Asie centrale et de l’Ouest  
Le Directeur a utilisé la réunion du Conseil pour redynamiser le Centre régional Ramsar – Asie 
centrale et de l’Ouest, en examinant l’hébergement du Centre par le DOE, le cahier des charges du 
Conseil et le budget du Centre ainsi que son personnel, son plan de travail et ses activités en matière 
de CESP, en particulier pour le site web. Discussions de la coopération future avec le bureau du 
PNUD à Téhéran et visite du Site Ramsar d’Anzali pour rencontrer le personnel de JICA et en 
apprendre davantage sur leur projet de restauration du site.  
 
16/3 – 22/3/2015 Colombo, Sri Lanka 
 
Atelier élargi du FEM pour l’Asie du Sud et du Sud-Est  
Une meilleure compréhension des processus de travail du FEM a été obtenue, rencontre avec les 
correspondants du FEM et discussions de possibilités d’élaborer des projets du FEM pour les zones 
humides dans les années à venir. Direction d’un atelier de formation pour les administrateurs de 
Sites Ramsar de Sri Lanka à l’utilisation du nouveau SISR en ligne.  
 
4/4 – 10/4/2015 Bishkek, République kirghize  
 
Réunion pré-COP12 pour l’Asie centrale 
Comme les AA Ramsar d’Asie centrale ont des difficultés avec les langues de travail de Ramsar, une 
réunion pré-COP12 distincte a été tenue avec interprétation simultanée de l’anglais au russe. 
L’Assistante Ramsar pour l’Asie qui parle le russe a aidé à faire de cette réunion un succès. Les 
participants se sont investis avec enthousiasme et ont commencé à discuter de l’idée d’établir une 
initiative régionale Ramsar pour l’Asie centrale. L’Équipe Asie du Secrétariat les aide à cet égard.  
 
20/4 – 22/4/2015 Cambridge, Royaume-Uni 
 
Outil de suivi de l’efficacité de la gestion des Sites Ramsar (R-METT) 
Cette réunion, tenue au PNUE-WCMC, a rassemblé un petit groupe du monde académique, de 
consultants et autres experts qui ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration du R-METT pour 
l’utilisation dans les Sites Ramsar (Résolution XII.15). Les participants ont examiné l’utilisation du 
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METT et rassemblé des commentaires sur le R-METT avant la COP12. Rencontre avec le personnel du 
PNUE-WCMC qui gère la base de données METT.  
 
11/5 – 14/5/2015 Bangkok, Thaïlande 
 
Atelier sur le projet de partenariat pour la résilience mondiale 
Le Bureau régional UICN-Asie a préparé un projet de partenariat pour la résilience mondiale intitulé 
« Augmenter la résilience dans les Sites Ramsar dans le bassin du bas-Mékong » auquel participent 
les Correspondants Ramsar et le Secrétariat. Les participants à l’atelier ont préparé la proposition 
pour la phase 2 du projet. Rencontre avec le coordonnateur du Réseau de l’Université pour 
l’écologie des zones humides et la formation à la conservation dans la région du Mékong, discussions 
avec le représentant du WWF Thaïlande sur les projets d’inscription de nouveaux Sites Ramsar dans 
le pays et discussions sur l’élaboration de l’Initiative régionale Ramsar indo-birmane (IBRRI).  
 
 
Chris Perceval, Chef des partenariats  
 
25 /2 – 26 /2/2015 Paris, France 
 
Mise en œuvre de l’atelier sur la feuille de route (activité du Forum mondial de l’eau) 
Le principal résultat est une connaissance plus claire de la manière de coordonner le thème 3.2 du 
Forum mondial de l’eau en Corée. Des orientations ont été fournies sur : le déroulement des 
séances, la logistique, l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre, le travail 
intersectoriel, les séances et les questions garantissant un forum cohérent, axé sur l’action.  
 
17/3 – 20/3/2015 Rome, Italie 
 
Activité de l’Agence spatiale européenne (Cartographie des masses d’eau depuis l’espace)  
Développement de la collecte de renseignements et des partenariats. GlobWetlands a reçu un appui 
de plusieurs millions d’euros de l’UE et a établi un partenariat solide avec l’ESA. Quelques produits 
d’observation de la Terre ont été présentés qui pourraient être élaborés de manière à renforcer le 
SISR (le PNUE-GRID a aidé à préparer la présentation).  
 
10/4 – 18/4/2015 Daegu, République de Corée 
 
7e Forum mondial de l’eau (avec le Secrétaire général et la Secrétaire générale adjointe)  
Contacts renforcés avec une diversité d’organisations pour améliorer le profil de la Convention et 
faire progresser la mise en œuvre du Plan stratégique Ramsar. Un accent particulier a été mis sur : 
a) le traitement des moteurs de la perte des zones humides; b) l’identification des sites méritant une 
action prioritaire; et c) l’aide à l’élaboration de plans spécifiques, dans le cadre de la « feuille de 
route pour la mise en œuvre », le principal résultat de cette activité.  
  
20/4 – 22/4/2015 Genève, Suisse 
 
Groupe des Nations Unies des observations de la Terre, activité portant sur les écosystèmes 
aquatiques  
Représentation de Ramsar suite à l’invitation faite au professeur Royal Gardner qui n’était pas 
disponible. Explication des travaux que réalise la Convention de Ramsar dans le cadre de 
partenariats avec le PNUE-GRID, l’ESA, JAXA, Jena-Optronic et le PNUE-WCMC.  
 
13/5 – 15/5/2015 Genève, Suisse 
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Réunion sur les synergies entre AME convoquée par le PNUE (avec le Vice-président du Comité 
permanent)  
Commentaires et contributions pour un « document d’options » sur le renforcement des synergies 
qui sera examiné par le Directeur exécutif du PNUE. Fourni un résumé de certaines activités 
entreprises par Ramsar pour renforcer et soutenir les synergies. Renforcé l’engagement spécifique 
avec d’autres secrétariats d’AME.  
 
21/6 – 25/6/2015 Tbilisi, Géorgie 
 
Ateliers du FEM à composition étendue pour les pays d’Europe de l’Est  
Obtenu une meilleure connaissance du FEM et de l’appui qui pourrait être utile aux Parties pour 
accéder aux fonds du FEM. Lancé une discussion avec des collègues du Secrétariat sur les moyens 
par lesquels le FEM pourrait être utile pour fournir des fonds aux Initiatives régionales Ramsar.  
 
 
Camilla Chalmers, Chef de la communication 
 
4/2 – 5/2/2015 Paris, France 
 
Lancement du nouveau Livelihoods Fund 
Présence à la cérémonie d’ouverture du nouveau Livelihoods Fund avec une place sur le podium 
proche de la Directrice générale de l’UICN et d’acteurs clés du secteur privé. Présentation de Ramsar 
à Victoria Mars (Présidente de Mars) qui était là pour s’engager auprès de Livelihoods. Discussion sur 
les activités avec des contacts clés au sein de Danone, y compris sur des moyens d’améliorer la 
portée des communications de Livelihoods.  
 
12/3 – 20/3/2015 Japon  
 
Visite de l’École de l’eau Danone pour marquer la fin du projet et l’acceptation du dernier rapport de 
projet avant le déboursement de fonds. Collaboration avec Danone pour prévoir la phase 2 du projet 
et soutenir l’éducation aux zones humides au sein des Écoles de  protection de l’eau d’Evian et 
ailleurs.  
 
Visite de Sites Ramsar japonais, y compris le Parc naturel Hinuma, un nouveau Site qui sera inscrit à 
la COP12, pour organiser la photographie et le matériel de presse à l’avance. Avec le Secrétaire 
général, rencontre à Tokyo des maires de la région et de ministres pour aider à l’information sur 
Ramsar. Discussion de plans de travail avec les représentants nationaux de la CESP. 
 
11/5 – 12/5/2015 Londres, Royaume-Uni 
 
Information du secteur privé 
Présentation de Ramsar et du rôle des zones humides à Virgin Unite et Cazenove Bank 
(Investissement durable et départements RSE) dans le but de générer un financement et des 
partenariats. Virgin Unite construit des alliances et des initiatives telles que Elders, Carbon War 
Room et B Team. Virgin Unite a démontré un intérêt dans les zones humides, p. ex., pour aider à 
faire progresser la conservation côtière et marine dans le cadre de l’Initiative Défi Caraïbes et dirige 
aussi Ocean Unite. Cazenove est très axé sur l’intégration sociale, environnementale et éthique dans 
le processus principal d’investissement.  
  
18/6/2015 Paris, France 
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Le Livre des connaissances, Danone 
Information sur un nouveau projet Danone / Ramsar d’une publication de 25 pages qui pourrait être 
rédigée par l’expert de Ramsar Max Finlayson avec un choix d’auteurs, revue par le Président du 
GEST et lancée à la première des tables rondes pour les leaders d’opinion clés que Danone organise 
dans la période de trois mois avant la COP21 de la CCNUCC. Cela positionnera Ramsar en tant 
qu’expert principal pour les zones humides et le débat sur le climat et cimentera les relations avec 
Danone tandis que nous entrons dans les nouvelles négociations du mémorandum d’accord. 
 
 
Royal Gardner, Président du GEST 
 
12/1 – 17/1/2015 Bonn, Allemagne 
 
Troisième session plénière de l’IPBES 
Représentation de la Convention à l’IPBES-3. La participation a été particulièrement utile concernant 
la discussion sur la dégradation des terres et l’évaluation de la restauration ainsi que l’inclusion des 
écosystèmes d’eau douce. Une déclaration de clôture par les AME présents a noté les liens entre la 
dégradation des terres et les zones humides et a cité la déclaration CNULD-Ramsar sur la neutralité 
de la dégradation des terres. Une réunion entre le Secrétariat de l’IPBES et les représentants de 
conventions relatives à la biodiversité a également eu lieu et a discuté du calendrier de l’évaluation 
mondiale, pour maximiser les processus d’évaluation régionaux, la consultation des Secrétariats des 
Convention dans le processus d’établissement de la vision, les partenariats stratégiques avec la 
Convention et le rôle de la Convention à l’IPBES-4 et enfin l’infrastructure pour un « système de 
contrepartie » dans le cadre de l’IPBES que pourraient utiliser les conventions.   
 
30/5 – 11/6/2015  Punta del Este, Uruguay 
 
COP12 
Présenté le rapport du Président du GEST en plénière, coordonné les activités de la COP relatives au 
GEST et fourni des avis (en particulier en ce qui concerne DR XII.5) sur demande. J’ai également 
participé à cinq activités parallèles :  
• Mise en œuvre du Mémorandum de coopération Ramsar-JICA : passé, présent et avenir 

(modérateur), parrainée par JICA;  
• État des zones humides du monde et des services qu’elles fournissent à l’humanité (modérateur 

et participant), parrainée par le GEST;  
• Utilisation durable des zones humides et de l’eau : traités internationaux sur l’eau et leurs 

contributions à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (participant à la table 
ronde), parrainée par CISDL;  

• Les zones humides et l’agriculture (participant à la table ronde), parrainée par le Ministère de 
l’environnement de la République tchèque; et  

• Inauguration de la boîte à outils pour l’application : outils et méthodologies d’appui des OIP 
pour atteindre les objectifs de la Convention de Ramsar (modérateur), parrainée par BirdLife 
International et l’UICN.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 

 
SC51-07 

 
Plan de travail du Secrétariat pour la période triennale 2016-2018  

 

 

 
1. La 12e Session de la Conférence des Parties a adopté 16 Résolutions contenant des décisions et 

des instructions précises adressées au Secrétariat.     
 

2. Les activités du Secrétariat ont été définies pour chaque décision découlant des Résolutions de 
la  COP12 puis associées aux buts et objectifs du 4e Plan stratégique Ramsar pour construire le 
Plan de travail pour la période triennale 2016-2018. 

 
3. Ce travail de planification a eu lieu lors d’un atelier collaboratif auquel ont participé tous les 

membres du personnel du Secrétariat de la Convention de Ramsar, du 21 au 24 juillet 2015. 
 

 Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du Plan de travail du Secrétariat pour la période 
triennale 2016-2018 et à l’approuver. 
 



Annexe 1 
 
Plan de travail du Secrétariat pour la période triennale 2016 – 2018 
 
But 1 
S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 1 :  
Les avantages des zones humides 
figurent dans les politiques / stratégies 
et plans relatifs à des secteurs clés tels 
que l’eau, l’énergie, les mines, 
l’agriculture, le tourisme, le 
développement urbain, 
l’infrastructure, l’industrie, la 
foresterie, l’aquaculture et la pêche 
aux niveaux national et local. 

Aider les Parties contractantes à mieux 
reconnaître et prendre en compte, dans leur 
processus décisionnel, l’importance des 
avantages des zones humides pour diminuer les 
menaces, influer sur les tendances, restaurer les 
zones humides et communiquer de bonnes 
pratiques par la diffusion de cadres et lignes 
directrices pertinents. Mettre au point des 
exemples de bonnes pratiques ciblant des 
secteurs particuliers. 

Diffusion des orientations pertinentes (p. ex., 
rapport TEEB, Manuels Ramsar) et des études 
de cas aux Parties contractantes et usagers de 
l’eau. Des exemples pratiques d’influence et 
d’actions en vue d’inverser la perte et la 
dégradation sont compilés et diffusés. Chaque 
secteur est ciblé par des exemples et bonnes 
pratiques spécifiques. 

SG/SGA/CRP 2018 

Objectif 2 : 
L’eau est utilisée dans le respect des 
besoins des écosystèmes de zones 
humides afin qu’ils puissent remplir 
leurs fonctions et fournir des services à 
l’échelle qui convient, notamment au 
niveau d’un bassin versant ou le long 
d’une zone côtière. 

Distribuer les Manuels Ramsar, Fiches 
techniques, Notes d’information et autres 
produits sur les orientations relatives à l’eau, la 
gestion des bassins hydrographiques, 
l’attribution et la gestion de l’eau, la gestion de 
l’eau souterraine ainsi que d’autres orientations 
connexes en matière de GIRE et de bonnes 
pratiques aux Parties contractantes et usagers de 
l’eau en vue de garantir que les dispositions de la 
Convention relatives à l’utilisation rationnelle 
soient appliquées.   

Toutes les Parties auront mis à disposition les 
orientations Ramsar sur l’attribution et la 
gestion de l’eau pour les écosystèmes afin de 
soutenir la prise de décisions sur la gestion des 
ressources en eau, comme contribution à la 
réalisation de la gestion des ressources en eau 
et des plans d’économie d’eau.  

SG/Chef 
comm./ 
CRP 

2018 

Objectif 3 :  
Les secteurs public et privé ont 
redoublé d’efforts pour appliquer des 
directives et bonnes pratiques 
d’utilisation rationnelle de l’eau et des 
zones humides. 

Promouvoir la participation du public et du 
secteur privé à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides. Préparer et 
appliquer une stratégie de collaboration avec le 
secteur privé; identifier des partenaires 
potentiels dans le secteur privé; préparer des 

Tous les acteurs pertinents du secteur public et 
du secteur privé reconnaissent intégralement, 
dans leurs prises de décisions, les avantages du 
maintien des zones humides et de leurs 
services écosystémiques.  

Chef 
partenariats/ 
Chef comm. 
/CRP 

2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

études de diligence raisonnable et faire des 
propositions au Comité permanent. 
Conformément à la Résolution X.12, collaborer 
avec les Parties contractantes et les partenaires 
de Ramsar afin de faire bon usage des Principes 
relatifs aux partenariats entre la Convention de 
Ramsar et le secteur privé, y compris dans le 
cadre d’initiatives et d’engagements nationaux, 
régionaux et mondiaux existants.  

Engagement accru du secteur privé dans 
l’utilisation rationnelle des zones humides et 
l’application des concepts et approches de 
conservation et d’utilisation rationnelle des 
zones humides contenus dans les orientations 
Ramsar (Manuels Ramsar) et autres lignes 
directrices pertinentes dans les activités et 
investissements affectant les zones humides.  

SG/SGA/CRP/ 
Chef comm. / 
Chef 
partenariats 

2018 

Du matériel de sensibilisation est mis à la 
disposition du public pour permettre un choix 
des consommateurs favorable aux zones 
humides.  

SG/ Chef 
comm. 

2018 

Poursuivre le partenariat existant entre Ramsar 
et Danone et le partenariat « Biosphere 
Connections » avec Star Alliance. 

Mémorandum négocié avec Danone et plan de 
travail et budget Danone annuels approuvés; 
plan de travail et budget totalement appliqués.  

SG/ Chef 
comm. 

2018 

Aide aux experts Ramsar pour qu’ils participent 
à des réunions sur les zones humides avec le 
soutien de Star Alliance. Contribution garantie 
au bulletin électronique de Biosphere 
Connections, y compris à leurs rapports de 
voyage et nouvelles générales sur Ramsar.  

Chef comm. 2018 

Élaborer un réseau mondial en ligne de villes 
ayant obtenu le label « Ville des zones humides 
accréditée par la Convention de Ramsar ».  

Base de données disponible utilisable par les 
villes ayant reçu le label « Ville des zones 
humides accréditée par la Convention de 
Ramsar », sous réserve de ressources 
disponibles.   

CRP Afrique/ 
CRP/ Chef 
comm. 

2018 

Objectif 4 :  
Les espèces exotiques envahissantes et 
leurs voies d’introduction et de 
propagation sont identifiées et 
hiérarchisées, les espèces exotiques 
envahissantes prioritaires sont 

Encourager les Parties contractantes à élaborer 
un inventaire national des espèces exotiques 
envahissantes qui ont déjà et/ou pourraient avoir 
des impacts sur les caractéristiques écologiques 
des zones humides, en particulier des Sites 
Ramsar.   

Diffuser des orientations mondiales actualisées 
(p. ex., Indicateur de la Liste rouge) sur les 
espèces envahissantes et les mettre à la 
disposition de tous les acteurs;   
Bonnes pratiques dans la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes compilées et 

Chef comm. 
/SGA/ 
CRP 

2018 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

contrôlées et éradiquées et des 
mesures de gestion sont conçues et 
mises en œuvre pour empêcher 
l’introduction et l’établissement de ces 
espèces. 

fournies aux praticiens des zones humides.  

 
 
But 2 
Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 5 :  
Les caractéristiques écologiques des 
Sites Ramsar sont maintenues ou 
restaurées par une planification 
efficace et une gestion intégrée. 

Gérer et traiter les inscriptions et mises à jour de 
Sites Ramsar; communication régulière avec les 
Parties pour garantir le respect des Résolutions; 
soutien pour la gestion et la restauration 
recherché auprès de bailleurs de fonds externes.  

Toutes les FDR dûment remplies et mises à 
jour; toute information sur les Sites Ramsar 
résumée et mise à disposition; lettres et 
certificats délivrés; caractéristiques écologiques 
des sites préservées.  

SGA/CRP Base 
quotidien
ne 

Objectif 6 :  
Le réseau de Sites Ramsar s’accroît 
considérablement en termes de 
superficie, de nombre de sites inscrits 
et de connectivité écologique, en 
particulier par l’ajout de types de 
zones humides sous-représentés, y 
compris dans des écorégions sous-
représentées, et de sites 
transfrontières. 

Veiller au maintien et au fonctionnement du 
Service d’information sur les Sites Ramsar (SISR); 
le SISR propose toute une gamme d’outils et un 
appui aux Parties contractantes pour les aider à 
définir les lacunes et les priorités pour de 
nouvelles inscriptions de Sites Ramsar.  
 

Services efficaces aux Parties concernant 
l’inscription et la mise à jour de Sites Ramsar; 
communication mondiale améliorée sur les 
Sites Ramsar. Meilleure connaissance de l’état 
de conservation des Sites Ramsar et intégration 
des Sites Ramsar dans des réseaux mondiaux 
d’aires protégées.  

Équipe 
centrale SISR  

Base 
quotidien
ne 

Objectif 7 :  
Les menaces pesant sur les sites dont 
les caractéristiques écologiques 
risquent de changer sont traitées. 

Conseiller les Parties sur les cas relevant de 
l’article 3.2, du Registre de Montreux et de la 
Mission consultative Ramsar; suivi régulier avec 
les Parties pour tous les cas de risque potentiel et 
collaboration en vue de résoudre les problèmes.  

Rapports au Comité permanent par le 
Secrétariat; les Parties relèvent les défis et font 
rapport au Secrétariat; les menaces pour des 
zones humides spécifiques sont traitées.  

SGA/CRP 3 mois 
avant 
session 
CP  
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But 3 
Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle  

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 8 :  
Les inventaires nationaux des zones 
humides sont commencés, terminés ou 
mis à jour et diffusés et utilisés pour 
promouvoir la conservation et la 
gestion efficace de toutes les zones 
humides. 

Mettre sur pied un système d’information mondial 
sur les zones humides dans le cadre de 
partenariats, qui serait financé par des 
contributions volontaires pour accroître 
l’accessibilité des données et de l’information sur 
les zones humides; renforcer les connaissances 
mondiales sur l’état et l’étendue des zones 
humides dans le cadre de SOWWS et d’autres 
moyens, afin de soutenir le suivi des ODD et des 
Objectifs d’Aichi.  

Une métabase de données facilement 
accessible, sur Internet, est en place, gérée 
par le Secrétariat, constituée d’information 
sur tous les inventaires nationaux des zones 
humides et reliée à des bases de données 
nationales et autres bases de données 
internationales pertinentes.  
Données et informations sur la répartition et 
l’état des zones humides du monde, issues de 
satellites et autres sources, disponibles dans le 
cadre de mécanismes sur des portails Internet. 
Lien à la Résolution XII.11.  

SG/ Chef 
comm./SGA  
Chef 
partenariats 

2018 et 
mise à 
jour 
avant 
2024 

Objectif 9 : 
L’utilisation rationnelle des zones 
humides est renforcée par la gestion 
intégrée des ressources à l’échelle qui 
convient, notamment celle d’un bassin 
versant ou le long d’une zone côtière. 

Soutenir les Parties contractantes en matière de 
promotion de l’utilisation rationnelle, de la gestion 
intégrée des ressources en eau, et de l’intégration 
des zones humides dans d’autres politiques, plans 
ou stratégies sectoriels.  

Préparation de panoplies d’outils avec 
manuels Ramsar sur les orientations relatives 
à l’eau, la gestion de bassins hydrographiques, 
l’attribution et la gestion de l’eau, l’eau 
souterraine, l’utilisation rationnelle des zones 
humides (Résolution IX. 1 annexes A et C, 
Résolution XI.21), GIRE et bonnes pratiques 
(comme objectif 2). 

Chef comm./ 
SGA/CRP  

2018  

Objectif 10 :  
Les connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles des peuples 
autochtones et des communautés 
locales qui présentent un intérêt pour 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides et leur utilisation coutumière 
durable des ressources des zones 
humides, sont documentées, 
respectées, soumises aux dispositions 
de la législation nationale et aux 
obligations internationales en vigueur, 

Soutenir les Parties contractantes afin 
d’encourager la participation active et informée 
des peuples autochtones et des communautés 
locales à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides; commander une 
compilation des connaissances et des orientations 
et la communiquer aux Parties contractantes en 
ce qui concerne la participation de peuples 
autochtones et de communautés locales.  

Diffusion des lignes directrices Ramsar pour 
l’établissement et le renforcement de la 
participation de communautés locales et de 
peuples autochtones à la gestion des zones 
humides ainsi qu’études de cas pertinentes.  

Chef 
comm./CRP/G
EST/ Chef 
partenariats 

2016/ 
2017 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

et sont pleinement intégrées et prises 
en compte dans le cadre de 
l’application de la Convention, avec la 
participation pleine et effective des 
peuples autochtones et des 
communautés locales, à tous les 
niveaux pertinents.  
Objectif 11 :  
Les fonctions, services et avantages 
des zones humides sont largement 
démontrés, documentés et diffusés.  

Aider les Parties contractantes à mieux 
reconnaître et prendre en compte, dans leur 
processus décisionnel, l’importance des avantages 
des zones humides pour diminuer les menaces, 
influer sur les tendances, restaurer les zones 
humides et communiquer de bonnes pratiques 
par la diffusion de cadres et lignes directrices 
pertinents (comme objectif 1).  

Communication d’orientations pertinentes 
(p. ex., rapport TEEB, Manuels Ramsar) et 
études de cas aux Parties contractantes et aux 
usagers de l’eau.  

Chef comm./ 
SGA/CRP  

2018 

Objectif 12 :  
Les zones humides dégradées sont en 
cours de restauration, la priorité étant 
donnée aux zones humides 
importantes pour la conservation de la 
biodiversité, la prévention des risques 
de catastrophes, les moyens 
d’existence et/ou l’atténuation des 
changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements. 

Aider les Parties contractantes à identifier les 
zones humides et systèmes de zones humides 
prioritaires dont la restauration ou la remise en 
état serait bénéfique et apporterait des avantages 
environnementaux, sociaux ou économiques à 
long terme, et mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour restaurer ces sites et systèmes; 
aider les Parties à accéder à des ressources pour la 
restauration et, avec la CNULD, construire des 
alliances mondiales pour parvenir à la restauration 
des zones humides/terres arides.  

Des études de cas et des méthodes diffusées 
aux Parties contractantes et ajoutées aux 
pages consacrées à la restauration des zones 
humides sur le site web de Ramsar; 
enregistrement des actions et progrès 
accomplis au plan mondial en matière de 
restauration des zones humides.  

Chef comm./ 
SGA/CRP 

2016 

Objectif 13 :  
Les pratiques de secteurs clés, tels que 
l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, 
le tourisme, le développement urbain, 
l’infrastructure, l’industrie, la 
foresterie, l’aquaculture et la pêche, 
touchant aux zones humides, sont plus 
durables et contribuent à la 

Diffusion des Manuels Ramsar sur les orientations 
relatives à l’eau, la gestion des bassins 
hydrographiques, l’attribution et la gestion de 
l’eau, la gestion de l’eau souterraine ainsi que 
d’autres orientations connexes en matière de GIRE 
et de bonnes pratiques aux Parties contractantes 
et usagers de l’eau en vue de garantir que les 
dispositions de la Convention sur l’utilisation 

Toutes les Parties auront mis à disposition les 
orientations Ramsar sur l’attribution et la 
gestion de l’eau pour les écosystèmes afin de 
soutenir la prise de décisions sur la gestion des 
ressources en eau, comme contribution à la 
réalisation de la gestion des ressources en eau 
et des plans d’économie d’eau. 

Chef comm./ 
SGA/CRP 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

conservation de la biodiversité et aux 
moyens d’existence des êtres humains. 

rationnelle sont appliquées (comme objectif 2).  

 
 
But 4 
Améliorer la mise en œuvre 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 14 : 
Des orientations scientifiques et des 
méthodologies techniques, aux 
niveaux mondial et régional, sont 
préparées sur différents sujets et mises 
à la disposition des décideurs et 
praticiens sous une forme et dans un 
langage appropriés. 

Appui au GEST comme décrit dans l’annexe 1 de la 
Résolution XII.5. 

GEST soutenu pour la préparation et la mise 
en œuvre de son plan de travail et domaines 
thématiques.  

SGA/SG/ 
président 
GEST/ 
Responsable 
appui 
GEST/CRP 

 

Organiser et tenir les réunions du GEST en 2015 et 
durant la période triennale.   

GEST18 en septembre-octobre 2015; plan de 
travail élaboré et transmis au Comité 
permanent 51 pour approbation.  

SGA/SG/ 
président 
GEST/ 
Responsable 
appui 
GEST/CRP 

Oct. 2015 

Sous réserve de ressources disponibles, terminer 
la production de la version actuelle de l’État des 
zones humides du monde et des services qu’elles 
fournissent à l’humanité et explorer les modalités 
d’une amélioration ultérieure et d’une mise à jour 
pour en faire un rapport phare, périodique, de la 
Convention afin de contribuer aux Perspectives 
mondiales de la diversité biologique de la 
Convention sur la diversité biologique et faire 
rapport sur les progrès de cette question à la 
13e Session de la Conférence des Parties 
contractantes.  

L’état des zones humides du monde et des 
services qu’elles fournissent à l’humanité 
finalisé et largement diffusé.    

SGA/Présiden
t GEST/Chef 
partenariats 

CP54 et 
COP13 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Mobiliser des ressources additionnelles pour la 
mise en œuvre des orientations et avis 
techniques, y compris pour aider les Parties 
contractantes à appliquer les recommandations 
relatives à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides Ramsar.  

Des ressources financières sont disponibles; le 
plan de travail du GEST est appliqué.  

SGA/Présiden
t GEST/Chef 
partenariats 

2018 

Objectif 15 : 
Les initiatives régionales Ramsar, avec 
la participation et l’appui actifs des 
Parties de chaque région, sont 
renforcées et deviennent des outils 
efficaces, contribuant à l’application 
pleine et entière de la Convention. 

Soutenir les dispositions régionales existantes 
dans le cadre de la Convention et promouvoir des 
dispositions additionnelles avec de nouvelles 
initiatives régionales (Résolution XII.8).  

Gérer l’appui des fonds administratifs pour les 
initiatives régionales; surveiller leur application 
conformément aux résolutions; approuver les 
fonds transférés aux initiatives régionales; 
conseiller sur le processus et les progrès de 
mise en œuvre et fournir un rapport régulier au 
Comité permanent. Sous réserve de ressources 
disponibles, publication et diffusion d’une 
nouvelle brochure pour promouvoir la valeur 
ajoutée fournie par les initiatives régionales 
pour la mise en œuvre de Ramsar.  

SGA/CRP 
Europe/CRP/
Chef comm. 

Rapport 
annuel à 
CP52 et 
CP 
ultérieurs  

Objectif 16 :  
La conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides sont 
connues de tous grâce à la 
communication, au renforcement des 
capacités, à l’éducation, la 
sensibilisation et la participation du 
public. 

Soutenir les dispositions régionales existantes 
dans le cadre de la Convention et promouvoir des 
dispositions additionnelles avec de nouvelles 
initiatives régionales (Résolution XII.8). 

Capacités des correspondants CESP accrues; 
sensibilisation accrue aux zones humides aux 
niveaux local, national, régional et mondial. 
Meilleure intégration des questions relatives 
aux zones humides dans les plans et priorités 
nationaux. Perception améliorée et accrue de 
la valeur des zones humides au niveau 
mondial.  

SG/Chef 
comm. 

2024 

Maintien et amélioration du site web de Ramsar.  Nouveau site web totalement opérationnel 
conforme aux besoins des usagers; meilleur 
accès du public à l’information relative aux 
zones humides.  

SG/Chef 
comm. 

Rapport 
annuel à 
CP52 et 
CP 
ultérieurs  

Préparation, production, diffusion et suivi du 
matériel de la JMZ pour la période triennale. 2015, 
début de préparation du matériel 2016 de la JMZ 
et, en 2016, préparation pour 2017.  

Matériel de JMZ final produit et fourni aux 
usagers ; mesure de l’utilisation et de la 
portée. Tout le matériel pour la JMZ mis à la 
disposition de toutes les Parties et de tous les 

SG/Chef 
comm. 

2016 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

partenaires en temps voulu; les activités de la 
JMZ ont lieu au plan mondial avec l’appui si 
nécessaire du personnel du Secrétariat.  

Objectif 17 :  
Des ressources financières et autres 
issues de toutes les sources sont mises 
à disposition en faveur d’une mise en 
œuvre effective du 4e Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024. 

Application de la Résolution XII.1, Questions 
financières et budgétaires. 

Toutes les demandes de la COP12 concernant 
les questions financières sont traitées. Des 
rapports satisfaisants sont faits au Comité 
permanent sur la gestion efficace des 
finances, y compris du budget administratif et 
des fonds volontaires.  

SG/Responsa
ble des 
finances 

Rapport 
annuel à 
CP52 et 
CP 
ultérieurs 

L’équipe des partenariats du Secrétariat réunit des 
fonds non administratifs pour financer les activités 
prioritaires de la Convention.  

Augmentation plus forte et plus réelle du 
financement volontaire.  

Chef 
partenariats 

2024 

Explorer des solutions de rechange et chercher un 
financement pour le Fonds de petites subventions 
(FPS). 

Faciliter l’accès des pays au financement dans 
le cadre d’un Fonds de petites subventions 
plus efficace.  

Chef 
partenariats 

2024 

Évaluation et processus de suivi des projets 
Wetlands for the Future (WFF) et Subvention 
suisse pour l’Afrique (SSA). 

Suivi technique et administratif opportun des 
projets financés. Application réussie sur le 
terrain des projets financés contribuant à 
l’application de la Convention en Amérique 
latine et dans les Caraïbes et dans la région 
Afrique.  

CRP 
Amériques et 
Afrique  

Base 
quotidien
ne 

Gérer le budget de la Convention de manière 
opportune et efficace.  

Entreprendre une gestion financière efficace. 
Tous les rapports financiers satisfaisants et 
approuvés par les Réunions 52 et 53 du 
Comité permanent.  

SG/Responsa
ble des 
finances 

Rapport 
annuel à 
CP52 et 
CP 
ultérieurs 

Objectif 18 :  
La coopération internationale est 
renforcée à tous les niveaux. 

Appliquer la Résolution XI.6 sur les partenariats et 
les synergies avec les accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions et plan de 
travail conforme aux Résolutions XII.3 et XII.13. 

Appliquer le 5e Plan de travail conjoint avec la 
CDB et faire rapport au Comité permanent. 
Prendre des mesures conjointement avec la 
CDB, la CNULD, la CMS et d’autres 
correspondants d’AME et AA de Ramsar, y 
compris pour le renforcement des capacités. 
Faire rapport sur le mémorandum d’accord 
avec le PNUE.  

SG/SGA/CRP/ 
Chef 
partenariats 

Rapport à 
CP52 et 
CP53  
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Continuer de renforcer les relations avec la 
Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour adopter des pratiques, des normes et une 
gestion comparables pour les sites importants au 
plan international et soutenir les travaux sur les 
sites qui ont des désignations multiples.  

Plans de travail conjoints avec la CMS/AEWA 
et la Convention du patrimoine mondial de 
l’UNESCO faisant l’objet d’un suivi.  

SG/SGA/CRP/ 
Chef 
partenariats 

Rapport à 
CP52 et 
CP53 

Collaborer avec la CDB et d’autres conventions 
relatives à la biodiversité pour garantir que la voix 
et la représentation des vues conjointes et 
distinctes de Ramsar soient fournies aux Parties  
et autres partenaires intéressés au niveau des 
AME.  

Assistance aux réunions du Groupe de liaison 
sur la biodiversité. Communication efficace 
des opinions de Ramsar sur les questions clés; 
les réalisations de Ramsar et actions futures 
sont reconnues et soutenues par toutes les 
conventions relatives à la biodiversité.  

SG/SGA Rapport à 
CP52 et 
CP53 

Aligner, si possible, les indicateurs du Plan 
stratégique avec les objectifs de développement 
durable approuvés; continuer de participer au 
processus et à la mesure des indicateurs des ODD 
pertinents et chercher à aligner la collecte de 
données pour Ramsar et les ODD.  

Les objectifs de développement durable en ce 
qu’ils se rapportent aux zones humides sont 
entièrement soutenus par la Convention qui 
est chargée de la surveillance d’au moins un 
des indicateurs des ODD qui seront adoptés.   

SG/SGA/CRP/
GEST 

Rapport à 
CP52, 
CP53 et 
COP13 

Intégration potentielle, pas à pas, de l’arabe ou 
d’autres langues des Nations Unies dans les 
travaux de la Convention de Ramsar (Résolution 
XII.3, par. 26) sous réserve de ressources 
disponibles. 

Élaborer une stratégie, sous réserve de 
ressources disponibles, présentant 
l’intégration potentielle, pas à pas, de l’arabe 
ou d’autres langues des Nations Unies dans les 
travaux de la Convention de Ramsar 
(Résolution XII.3, par. 26). 

SG/CRP Asie  Rapport à 
CP52, 
CP53 et 
COP13 

Le Secrétariat et le Président du GEST continuent 
de participer au processus de l’IPBES et d’explorer 
d’autres moyens de collaboration selon les 
besoins.  

Action conjointe entre Ramsar et l’IPBES.  SGA/Présiden
t GEST  

  

Objectif 19 :  
Le renforcement des capacités pour 
l’application de la Convention et du 4e 
Plan stratégique Ramsar 2016-2024 est 
amélioré. 

Communiquer l’information courante sur Ramsar 
pour atteindre les parties prenantes.  

Informations et messages convenus fournis à 
différents acteurs au moyen de matériel 
imprimé tel que des brochures et par des 
canaux électroniques comme le site web, le 
forum, le réseau, les listes de CESP et les 
réseaux sociaux.  

Chef comm. Rapport à 
CP52 et 
CP53 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Engagement et capacité des acteurs renforcés. Chef comm. Rapport à 
CP52 et 
CP53 

Préparation et publication de la 5e édition des 
Manuels Ramsar sur l’utilisation rationnelle et 
du Manuel de la Convention de Ramsar, sous 
réserve des fonds disponibles. Préparation et 
publication de Rapports techniques Ramsar, 
Fiches techniques, Notes politiques, Notes 
d’information et autres matériels d’orientation.  

Chef comm./ 
SGA/CRP/ 
GEST 

Rapport à 
CP52 et 
CP53 

Renforcer le réseau des praticiens des zones 
humides pour accroître l’efficacité des acteurs au 
niveau mondial et l’utiliser pour déterminer les 
thèmes les plus importants et les outils 
nécessaires pour le renforcement des capacités 
pour le Plan stratégique et la Convention.  

Réseau fonctionnant intégralement mis au 
point, domaines prioritaires pour le 
renforcement des capacités identifiés et 
modules de formation obtenus. Bibliothèque 
en ligne de documents Ramsar officiels et non 
officiels traduits par les gouvernements, mis à 
la disposition du public à condition que les 
Parties fournissent ces documents au 
Secrétariat.  

SG/Chef 
comm./ CRP 

2018 

Mise en œuvre du Plan stratégique Ramsar 2016-
2024. 

Diffusion large du Plan stratégique à tous les 
acteurs concernés par son application. Établir 
les modalités et la portée de la révision du 
Plan stratégique Ramsar à la COP13.   

Chef 
comm./SG 

2018 

Autres activités du Secrétariat 
Autres activités centrales du 
Secrétariat non couvertes par l’un des 
objectifs ci-dessus du Plan stratégique 
2016-2024 

Organiser et tenir les réunions du Comité 
permanent 52, 53 et 54. 

Tous les documents préparés, traduits et 
publiés sur le site web 3 mois à l’avance. 
Toute la logistique pour les délégués parrainés 
bien organisée. Résultats des réunions 52, 53 
et 54 du Comité permanent diffusés et 
mesures de suivi prises.  

SG/tout le 
personnel 

3 mois 
avant CP  

Organiser et tenir la COP13 dûment et 
efficacement.  

Préparation et signature du mémorandum 
d’accord avec le pays hôte, les Émirats arabes 
unis, un an au moins avant la COP. 

SG/CRP Asie  Au plus 
tard 2017 

Suivi et application du mémorandum d’accord 
avec le pays hôte, les Émirats arabes unis.  

SG/CRP Asie  Rapport à 
chaque 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

CP 
Organisation et tenue de réunions 
préparatoires régionales fructueuses pour la 
COP13. 

CRP/SGA/ 
Chef 
partenariats 

Oct. 2017 

Rapports nationaux pour la COP13 publiés en 
ligne. Synthèse préparée pour la mise en 
œuvre des rapports à la COP13. Base de 
données de contacts mise à jour avec les 
changements concernant les Correspondants 
nationaux.  

CRP/responsa
ble TI 
/Responsable 
documentatio
n / 
Équipe de 
comm. 

3 mois 
avant la 
COP  

Tous les documents préparés, traduits et 
publiés sur le site web 3 mois avant la COP. 
Toute la logistique pour les délégués parrainés 
bien organisée. Les préparatifs de la COP 
terminés et publiés sur le web.  

SG/tout le 
personnel 

3 mois 
avant la 
COP 

La COP13 tenue de manière efficace et 
opportune.  

SG/tout le 
personnel/ 
pays hôte 

2018 

Information périodique des missions à Genève sur 
les activités qui ont lieu entre les réunions du 
Comité permanent.  

Les missions à Genève sont pleinement 
conscientes des travaux de la Convention et 
de l’importance des zones humides dans leurs 
pays.  

SG/SGA/CRP Une fois 
par an 

Avec le Groupe de travail sur la gestion, continuer 
de réviser les structures de gestion existantes 
pour le Secrétariat et la Convention et discuter 
des questions pertinentes, au besoin.  

Mise en œuvre des décisions pertinentes du 
Comité permanent et du Groupe de travail sur 
la gestion, y compris des actions relevant de la 
Résolution XII.4. 

SG/tout le 
personnel 

Rapport à 
CP 

Entreprendre l’administration générale du 
Secrétariat et de la Convention.  

Le Secrétariat fournit de manière opportune 
et efficace des services aux Parties et à 
d’autres parties prenantes.  

SG/tout le 
personnel 

Base 
quotidien
ne 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 

 
SC51-08 

 
Plan de travail du Secrétariat pour 2016 

 

 
 
 
1. La 12e Session de la Conférence des Parties a adopté 16 Résolutions contenant des décisions et 

des instructions précises adressées au Secrétariat.     
 
2. Les activités du Secrétariat ont été définies pour chaque décision découlant des Résolutions de 

la  COP12 puis associées aux buts et objectifs du 4e Plan stratégique Ramsar pour construire le 
Plan de travail pour la période triennale 2016-2018. 

 
3. Ce travail de planification a eu lieu lors d’un atelier collaboratif auquel ont participé tous les 

membres du personnel du Secrétariat de la Convention de Ramsar, du 21 au 24 juillet 2015.  
Chaque membre du personnel a conçu ses tâches pour 2016 en s’appuyant sur les activités 
définies pour la période triennale. 

 
4. Les activités considérées comme des priorités pour la première année de la période triennale 

sont énumérées dans le Plan de travail pour 2016 figurant en annexe au présent document. 
 
 
 

 Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du Plan de travail du Secrétariat pour 2016 et à 
l’approuver. 
 



Annexe 1 
 
Plan de travail du Secrétariat pour 2016  
 
But 1 
S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 1 :  
Les avantages des zones humides 
figurent dans les politiques / stratégies 
et plans relatifs à des secteurs clés tels 
que l’eau, l’énergie, les mines, 
l’agriculture, le tourisme, le 
développement urbain, 
l’infrastructure, l’industrie, la 
foresterie, l’aquaculture et la pêche 
aux niveaux national et local. 

Aider les Parties contractantes à mieux 
reconnaître et prendre en compte, dans leur 
processus décisionnel, l’importance des 
avantages des zones humides pour diminuer les 
menaces, influer sur les tendances, restaurer 
les zones humides et communiquer de bonnes 
pratiques par la diffusion de cadres et lignes 
directrices pertinents. Mettre au point des 
exemples de bonnes pratiques ciblant des 
secteurs particuliers. 

Diffusion des orientations pertinentes (p. ex., 
rapport TEEB, Manuels Ramsar) et des études 
de cas aux Parties contractantes et usagers de 
l’eau.  
Des exemples pratiques d’influence et d’actions 
en vue d’inverser la perte et la dégradation 
sont compilés et diffusés. Chaque secteur est 
ciblé par des exemples et bonnes pratiques 
spécifiques, à commencer par les secteurs de 
l’eau, de l’aquaculture et des pêches. 

SG/SGA/CRP
/ Chef 
comm. 

Avant fin 
2016 

Objectif 2 : 
L’eau est utilisée dans le respect des 
besoins des écosystèmes de zones 
humides afin qu’ils puissent remplir 
leurs fonctions et fournir des services à 
l’échelle qui convient, notamment au 
niveau d’un bassin versant ou le long 
d’une zone côtière.  

Distribuer les Manuels Ramsar, Fiches 
techniques, Notes d’information et autres 
produits sur les orientations relatives à l’eau, la 
gestion des bassins hydrographiques, 
l’attribution et la gestion de l’eau, la gestion de 
l’eau souterraine ainsi que d’autres 
orientations connexes en matière de GIRE et de 
bonnes pratiques aux Parties contractantes et 
usagers de l’eau en vue de garantir que les 
dispositions de la Convention relatives à 
l’utilisation rationnelle soient appliquées.   

Toutes les Parties auront mis à disposition les 
orientations Ramsar sur l’attribution et la 
gestion de l’eau pour les écosystèmes afin de 
soutenir la prise de décisions sur la gestion des 
ressources en eau, comme contribution à la 
réalisation de la gestion des ressources en eau 
et des plans d’économie d’eau. 

SG/ Chef 
comm./CRP 

Avant fin 
2016 

Objectif 3 :  
Les secteurs public et privé ont 
redoublé d’efforts pour appliquer des 
directives et bonnes pratiques 
d’utilisation rationnelle de l’eau et des 
zones humides.  

Promouvoir la participation du public et du 
secteur privé à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides. Préparer et 
appliquer une stratégie de collaboration avec le 
secteur privé; identifier des partenaires 
potentiels dans le secteur privé; préparer des 

Engagement accru du secteur privé dans 
l’utilisation rationnelle des zones humides et 
l’application des concepts et approches de 
conservation et d’utilisation rationnelle des 
zones humides contenus dans les orientations 
Ramsar (Manuels Ramsar 1 à 17) et autres 

Chef 
partenariats
/ Chef 
comm./CRP 

Fin 2016 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

études de diligence raisonnable et faire des 
propositions au Comité permanent. 

lignes directrices pertinentes dans les activités 
et investissements affectant les zones humides. 

Conformément à la Résolution X.12, collaborer 
avec les Parties contractantes et les partenaires 
de Ramsar afin de faire bon usage des Principes 
relatifs aux partenariats entre la Convention de 
Ramsar et le secteur privé, y compris dans le 
cadre d’initiatives et d’engagements nationaux, 
régionaux et mondiaux existants. 

Projets élaborés et fonds obtenus pour l’appui 
du secteur privé à l’amélioration de la gestion 
des zones humides.  

SG/ Chef 
comm./CRP/ 
Chef 
partenariats 

Poursuivre le partenariat existant entre Ramsar 
et Danone et le partenariat « Biosphere 
Connections » avec Star Alliance. 

Mémorandum négocié avec Danone et plan de 
travail et budget Danone annuels approuvés; 
plan de travail et budget totalement appliqués. 

SG/ Chef 
comm. 

Début 
2016 

Aide aux experts Ramsar pour qu’ils participent 
à des réunions sur les zones humides avec le 
soutien de Star Alliance. Contribution garantie 
au bulletin électronique de Biosphere 
Connections, y compris à leurs rapports de 
voyage et nouvelles générales sur Ramsar. 

Chef comm. 2016 

Objectif 4 :  
Les espèces exotiques envahissantes et 
leurs voies d’introduction et de 
propagation sont identifiées et 
hiérarchisées, les espèces exotiques 
envahissantes prioritaires sont 
contrôlées et éradiquées et des 
mesures de gestion sont conçues et 
mises en œuvre pour empêcher 
l’introduction et l’établissement de ces 
espèces. 

Encourager les Parties contractantes à élaborer 
un inventaire national des espèces exotiques 
envahissantes qui ont déjà et/ou pourraient 
avoir des impacts sur les caractéristiques 
écologiques des zones humides, en particulier 
des Sites Ramsar.   

Diffuser des orientations mondiales actualisées 
(p. ex., Indicateur de la Liste rouge) sur les 
espèces envahissantes et les mettre à la 
disposition de tous les acteurs;   
Bonnes pratiques dans la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes compilées et 
fournies aux praticiens des zones humides.  

Chef 
comm./SGA/ 
CRP 

Fin 2016 
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But 2 
Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar  

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 5 :  
Les caractéristiques écologiques des 
Sites Ramsar sont maintenues ou 
restaurées par une planification 
efficace et une gestion intégrée. 

Gérer et traiter les inscriptions et mises à jour 
de Sites Ramsar. 

Toutes les FDR dûment remplies et mises à 
jour; toute information sur les Sites Ramsar 
résumée et mise à disposition; lettres et 
certificats délivrés. Rapport au Comité 
permanent 52 sur l’état des Sites Ramsar. Une 
liste des outils/boîtes à outils disponibles et des 
informations fournies par les partenaires 
techniques pour évaluer les changements dans 
les caractéristiques écologiques des Sites 
Ramsar est compilée, mise à jour 
périodiquement et mise à la disposition des 
Parties contractantes.  

CRP/SGA Base 
quotidienn
e. 3 mois 
avant 
CP52.  

Objectif 6 : 
Le réseau de Sites Ramsar s’accroît 
considérablement en termes de 
superficie, de nombre de sites inscrits 
et de connectivité écologique, en 
particulier par l’ajout de types de 
zones humides sous-représentés, y 
compris dans des écorégions sous-
représentées, et de sites 
transfrontières. 

Veiller au maintien et au fonctionnement du 
Service d’information sur les Sites Ramsar 
(SISR); le SISR propose toute une gamme 
d’outils et un appui aux Parties contractantes 
pour les aider à définir les lacunes et les 
priorités pour de nouvelles inscriptions de Sites 
Ramsar.  
 

Services efficaces aux Parties concernant 
l’inscription et la mise à jour de Sites Ramsar; 
communication mondiale améliorée sur les 
Sites Ramsar. Meilleure connaissance de l’état 
de conservation des Sites Ramsar et intégration 
des Sites Ramsar dans des réseaux mondiaux 
d’aires protégées.  

Équipe 
centrale SISR 

Base 
quotidienn
e. 3 mois 
avant 
CP52. 

Objectif 7 :  
Les menaces pesant sur les sites dont 
les caractéristiques écologiques 
risquent de changer sont traitées. 

Conseiller les Parties sur les cas relevant de 
l’article 3.2, du Registre de Montreux et de la 
Mission consultative Ramsar; suivi régulier avec 
les Parties pour tous les cas de risque potentiel 
et collaboration en vue de résoudre les 
problèmes.  

Rapports au Comité permanent par le 
Secrétariat; les Parties relèvent les défis et font 
rapport au Secrétariat; les menaces pour des 
zones humides spécifiques sont traitées.  

SGA/CRP 3 mois 
avant 
CP52. 
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But 3 
Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle  

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 8 :  
Les inventaires nationaux des zones 
humides sont commencés, terminés ou 
mis à jour et diffusés et utilisés pour 
promouvoir la conservation et la 
gestion efficace de toutes les zones 
humides. 

Mettre sur pied un système d’information 
mondial sur les zones humides dans le cadre de 
partenariats, qui serait financé par des 
contributions volontaires pour accroître 
l’accessibilité des données et de l’information 
sur les zones humides; renforcer les 
connaissances mondiales sur l’état et l’étendue 
des zones humides dans le cadre de SOWWS et 
d’autres moyens, afin de soutenir le suivi des 
ODD et des Objectifs d’Aichi.  

Une métabase de données facilement 
accessible, sur Internet, est en place, gérée par 
le Secrétariat, constituée d’information sur 
tous les inventaires nationaux des zones 
humides et reliée à des bases de données 
nationales et autres bases de données 
internationales pertinentes.  
Données et informations sur la répartition et 
l’état des zones humides du monde, issues de 
satellites et autres sources, disponibles dans le 
cadre de mécanismes sur des portails Internet. 

SG/ Chef 
comm./ 
Chef 
partenariats 

2016 

Objectif 9 :  
L’utilisation rationnelle des zones 
humides est renforcée par la gestion 
intégrée des ressources à l’échelle qui 
convient, notamment celle d’un bassin 
versant ou le long d’une zone côtière.  

Soutenir les Parties contractantes en matière 
de promotion de l’utilisation rationnelle, de la 
gestion intégrée des ressources en eau, et de 
l’intégration des zones humides dans d’autres 
politiques, plans ou stratégies sectoriels.  

Préparation de panoplies d’outils avec manuels 
Ramsar sur les orientations relatives à l’eau, la 
gestion de bassins hydrographiques, 
l’attribution et la gestion de l’eau, l’eau 
souterraine, l’utilisation rationnelle des zones 
humides (Résolution IX. 1 annexes A et C, 
Résolution XI.21), GIRE et bonnes pratiques 
(comme objectif 2). 

Chef 
comm./SGA/
CRP 

Fin 2016 

Objectif 10 :  
Les connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles des peuples 
autochtones et des communautés 
locales qui présentent un intérêt pour 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides et leur utilisation coutumière 
durable des ressources des zones 
humides, sont documentées, respectées, 
soumises aux dispositions de la 
législation nationale et aux obligations 
internationales en vigueur, et sont 
pleinement intégrées et prises en 

Soutenir les Parties contractantes afin 
d’encourager la participation active et informée 
des peuples autochtones et des communautés 
locales à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides; commander 
une compilation des connaissances et des 
orientations et la communiquer aux Parties 
contractantes en ce qui concerne la 
participation de peuples autochtones et de 
communautés locales.  

Diffusion des lignes directrices Ramsar pour 
l’établissement et le renforcement de la 
participation de communautés locales et de 
peuples autochtones à la gestion des zones 
humides ainsi qu’études de cas pertinentes. 

Chef 
comm./CRP/
GEST/ Chef 
partenariats 

2016 et 
2017 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

compte dans le cadre de l’application de 
la Convention, avec la participation 
pleine et effective des peuples 
autochtones et des communautés 
locales, à tous les niveaux pertinents.  
Objectif 11 :  
Les fonctions, services et avantages 
des zones humides sont largement 
démontrés, documentés et diffusés.  

Aider les Parties contractantes à mieux 
reconnaître et prendre en compte, dans leur 
processus décisionnel, l’importance des 
avantages des zones humides pour diminuer les 
menaces, influer sur les tendances, restaurer 
les zones humides et communiquer de bonnes 
pratiques par la diffusion de cadres et lignes 
directrices pertinents (comme objectif 1).  

Communication d’orientations pertinentes 
(p. ex., rapport TEEB, Manuels Ramsar) et 
études de cas aux Parties contractantes et aux 
usagers de l’eau.  

Chef 
comm./SGA/
CRP  

Fin 2016 

Objectif 12 :  
Les zones humides dégradées sont en 
cours de restauration, la priorité étant 
donnée aux zones humides 
importantes pour la conservation de la 
biodiversité, la prévention des risques 
de catastrophes, les moyens 
d’existence et/ou l’atténuation des 
changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements. 

Aider les Parties contractantes à identifier les 
zones humides et systèmes de zones humides 
prioritaires dont la restauration ou la remise en 
état serait bénéfique et apporterait des avantages 
environnementaux, sociaux ou économiques à 
long terme, et mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour restaurer ces sites et systèmes; 
aider les Parties à accéder à des ressources pour 
la restauration et, avec la CNULD, construire des 
alliances mondiales pour parvenir à la 
restauration des zones humides/terres arides.  

Des études de cas et des méthodes diffusées 
aux Parties contractantes et ajoutées aux pages 
consacrées à la restauration des zones humides 
sur le site web de Ramsar; enregistrement des 
actions et progrès accomplis au plan mondial 
en matière de restauration des zones humides.  

Chef 
comm./SGA/
CRP 

Fin 2016 

Objectif 13 :  
Les pratiques de secteurs clés, tels que 
l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, 
le tourisme, le développement urbain, 
l’infrastructure, l’industrie, la 
foresterie, l’aquaculture et la pêche, 
touchant aux zones humides, sont plus 
durables et contribuent à la 
conservation de la biodiversité et aux 
moyens d’existence des êtres humains. 

Diffusion des Manuels Ramsar sur les 
orientations relatives à l’eau, la gestion des 
bassins hydrographiques, l’attribution et la 
gestion de l’eau, la gestion de l’eau souterraine 
ainsi que d’autres orientations connexes en 
matière de GIRE et de bonnes pratiques aux 
Parties contractantes et usagers de l’eau en vue 
de garantir que les dispositions de la 
Convention sur l’utilisation rationnelle sont 
appliquées (comme objectif 2).  

Toutes les Parties auront mis à disposition les 
orientations Ramsar sur l’attribution et la 
gestion de l’eau pour les écosystèmes afin de 
soutenir la prise de décisions sur la gestion des 
ressources en eau, comme contribution à la 
réalisation de la gestion des ressources en eau 
et des plans d’économie d’eau. 

Chef 
comm./SGA/
CRP 

Fin 2016 
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But 4 
Améliorer la mise en œuvre 

Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Objectif 14 : 
Des orientations scientifiques et des 
méthodologies techniques, aux 
niveaux mondial et régional, sont 
préparées sur différents sujets et mises 
à la disposition des décideurs et 
praticiens sous une forme et dans un 
langage appropriés. 

Appui au GEST comme décrit dans l’annexe 1 
de la Résolution XII.5. 

GEST soutenu pour la préparation et la mise en 
œuvre de son plan de travail et domaines 
thématiques en 2016, selon l’annexe 3 de la 
Résolution XII.5 et d’autres Résolutions 
pertinentes (XII.13, par. 25-27, XI.20 sur les 
tourbières). Le GEST et le Groupe de 
surveillance des activités de CESP travaillent 
avec les réseaux et initiatives pour préparer des 
lignes directrices en vue de l’élaboration de 
plans d’action nationaux visant à conserver 
l’eau nécessaire au maintien de l’utilisation 
rationnelle des zones humides pour une mise 
en œuvre aux niveaux régional et/ou national.  

SGA/SG/ 
Président 
GEST / 
Responsable 
appui 
GEST/CRP 

2016 

Organiser et tenir la réunion du GEST en 2016.  Réunion du GEST en 2016 et rapport préparé 
pour Comité permanent 52. 

SGA/SG/ 
Président 
GEST/ 
Responsable 
appui GEST 
/CRP 

CP52 

Sous réserve de ressources disponibles, 
terminer la production de la version actuelle de 
l’État des zones humides du monde et des 
services qu’elles fournissent à l’humanité et 
explorer les modalités d’une amélioration 
ultérieure et d’une mise à jour pour en faire un 
rapport phare, périodique, de la Convention 
afin de contribuer aux Perspectives mondiales 
de la diversité biologique de la Convention sur 
la diversité biologique et faire rapport sur les 
progrès de cette question à la 13e Session de la 
Conférence des Parties contractantes.  
 

Continuer de préparer l’État des zones humides 
du monde et des services qu’elles fournissent à 
l’humanité ainsi que le rapport de situation 
pour Comité permanent 52.  

SGA/ 
Président 
GEST/ Chef 
partenariats 

CP52 

SC51-08 7 



Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Mobiliser des ressources additionnelles pour la 
mise en œuvre des orientations et avis 
techniques, y compris pour aider les Parties 
contractantes à appliquer les recommandations 
relatives à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides Ramsar.  

Ressources financières disponibles et plan de 
travail du GEST appliqué en 2016. Rapport de 
situation à présenter au Comité permanent 52.  

SGA/ 
Président 
GEST/ Chef 
partenariats 

CP52 

Objectif 15 : 
Les initiatives régionales Ramsar, avec 
la participation et l’appui actifs des 
Parties de chaque région, sont 
renforcées et deviennent des outils 
efficaces, contribuant à l’application 
pleine et entière de la Convention. 

Soutenir les dispositions régionales existantes 
dans le cadre de la Convention et promouvoir 
des dispositions additionnelles avec de 
nouvelles initiatives régionales (Résolution 
XII.8).  

Rapport au Comité permanent 52 sur les 
directives opérationnelles révisées et accord 
sur l’attribution du financement et l’inscription 
des initiatives approuvées pour 2016. Fonds 
approuvés transférés aux initiatives régionales 
et suivi. Sous réserve de ressources disponibles, 
publication et diffusion d’une nouvelle 
brochure pour promouvoir la valeur ajoutée 
fournie par les initiatives régionales pour la 
mise en œuvre de Ramsar 

SGA/CRP 
Europe/CRP/ 
Chef comm. 

CP52 

Objectif 16 :  
La conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides sont 
connues de tous grâce à la 
communication, au renforcement des 
capacités, à l’éducation, la 
sensibilisation et la participation du 
public. 

Soutenir les dispositions régionales existantes 
dans le cadre de la Convention et promouvoir 
des dispositions additionnelles avec de 
nouvelles initiatives régionales (Résolution 
XII.8).  

Capacités des correspondants CESP accrues; 
sensibilisation accrue aux zones humides aux 
niveaux local, national, régional et mondial 
(y compris les réseaux, comme indiqué dans la 
Résolution XII.9). Meilleure intégration des 
questions relatives aux zones humides dans les 
plans et priorités nationaux. Meilleure 
perception des valeurs des zones humides au 
niveau mondial.  

SG/ Chef 
comm./CRP 

CP52 

Maintien et amélioration du site web de 
Ramsar.  

Nouveau site web totalement opérationnel 
conforme aux besoins des usagers; meilleur 
accès du public à l’information relative aux 
zones humides.  

SG/ Chef 
comm. 

CP52 

Préparation et suivi du matériel de JMZ pour la 
période triennale. Suivi 2016 du matériel de 
JMZ et préparation pour 2017.  

Suivi du matériel de JMZ et activités en 2016 et 
rapport au Comité permanent 52. Préparation 
de matériel pour 2017.  

SG/ Chef 
comm. 

CP52 et fin 
2016 

Objectif 17 :  
Des ressources financières et autres 

Application de la Résolution XII.1, Questions 
financières et budgétaires. 

Toutes les demandes de la COP12 sur les 
questions financières traitées selon les besoins 

SG/Respons
able des 

CP52 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

issues de toutes les sources sont mises 
à disposition en faveur d’une mise en 
œuvre effective du 4e Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024. 

du Comité permanent 52. Rapports 
satisfaisants faits au Comité permanent 52 sur 
la gestion financière efficace, y compris le 
budget administratif et les fonds volontaires. 
Suivi des décisions du Comité permanent 51.  

finances 

L’équipe des partenariats du Secrétariat réunit 
des fonds non administratifs pour financer les 
activités prioritaires de la Convention.  

Financement volontaire accru plus important et 
plus efficace pour les priorités de 2016. 
Rapport de situation au Comité permanent 52.  

Chef 
partenariats 

CP52 

Explorer des solutions de rechange et chercher 
un financement pour le Fonds de petites 
subventions (FPS). 

Faciliter l’accès des pays au financement dans 
le cadre d’un Fonds de petites subventions plus 
efficace. Suivi des décisions du Comité 
permanent 51 et rapport de situation à Comité 
permanent 52.  

Chef 
partenariats 

CP52 

Évaluation et processus de suivi des projets 
Wetlands for the Future (WFF) et Subvention 
suisse pour l’Afrique (SSA). 

Suivi technique et administratif opportun des 
projets financés en 2016. 

CRP 
Amériques 
et Afrique 

2016 

Gérer le budget de la Convention de manière 
opportune et efficace.  

Gestion financière efficace en place. Tous les 
rapports financiers satisfaisants et approuvés 
par Comité permanent 52.  

SG/ 
Responsable 
des finances 

CP52 

Objectif 18 :  
La coopération internationale est 
renforcée à tous les niveaux. 

Appliquer la Résolution XI.6 sur les partenariats 
et les synergies avec les accords multilatéraux 
sur l’environnement et autres institutions et 
plan de travail conforme à la Résolution XII.3. 

Appliquer le 5e Plan de travail conjoint avec la 
CDB et faire rapport au Comité permanent 52. 
Prendre des mesures conjointes avec les 
correspondants de la CDB et autres AME et les 
AA Ramsar. Faire rapport sur le mémorandum 
d’accord avec le PNUE.      

SG/SGA/CRP
/ Chef 
partenariats 

CP52 

Suivi des plans de travail conjoints avec la 
CMS/AEWA et la Convention du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

SG/SGA/CRP
/ Chef 
partenariats 

CP52 

Assistance aux réunions du Groupe de liaison 
sur la biodiversité. Communication efficace des 
opinions de Ramsar sur les questions clés; les 
réalisations de Ramsar et actions futures sont 
reconnues et soutenues par toutes les 
conventions relatives à la biodiversité. Rapport 

SG/SGA CP52 

SC51-08 9 



Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

de situation à Comité permanent 52. 
Aligner, si possible, les indicateurs du Plan 
stratégique avec les objectifs de 
développement durable approuvés; continuer 
de participer au processus et à la mesure des 
indicateurs des ODD pertinents et chercher à 
aligner la collecte de données pour Ramsar et 
les ODD.  

Les objectifs de développement durable en ce 
qu’ils concernent les zones humides sont 
entièrement soutenus par la Convention qui est 
chargée de la surveillance d’au moins un des 
indicateurs des ODD qui seront adoptés.   

SG/SGA/CRP
/GEST 

CP52 

Intégration potentielle, pas à pas, de l’arabe ou 
d’autres langues des Nations Unies dans les 
travaux de la Convention de Ramsar 
(Résolution XII.3, par. 26) sous réserve de 
ressources disponibles. 

Stratégie élaborée, présentant l’intégration 
potentielle, pas à pas, de l’arabe ou d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de 
la Convention de Ramsar (Résolution XII.3, 
par. 26). 

SG/CRP Asie  CP52 

Le Secrétariat et le Président du GEST 
continuent de participer au processus de 
l’IPBES et d’explorer d’autres moyens de 
collaboration selon les besoins. Préparer et 
soumettre au Secrétariat de l’IPBES une 
demande d’évaluation thématique de l’état et 
des tendances actuels des zones humides, y 
compris leurs conditions, conformément à la 
procédure de l’IPBES pour recevoir et prioriser 
les demandes. 

Action conjointe entre Ramsar et l’IPBES et 
rapport au Comité permanent 52. Demande 
d’évaluation thématique à l’IPBES rédigée. 
Experts compétents identifiés et proposés pour 
participer à toute évaluation future de l’IPBES.  

SGA/Préside
nt GEST 

CP52 

Objectif 19 :  
Le renforcement des capacités pour 
l’application de la Convention et du 4e 
Plan stratégique Ramsar 2016-2024 est 
amélioré. 

Communiquer l’information courante sur 
Ramsar pour atteindre les parties prenantes.  

Informations et messages convenus fournis à 
différents acteurs au moyen de matériel 
imprimé tel que des brochures et par des 
canaux électroniques comme le site web, le 
forum, le réseau, les listes de CESP et les 
réseaux sociaux. 

Chef comm. CP52 

Engagement et capacité des acteurs renforcés. Chef comm. CP52 
  Rédaction d’une proposition de structure, 

présentation et contenu pour la 5e édition des 
Manuels Ramsar sur l’utilisation rationnelle et 
du Manuel de la Convention de Ramsar. 

SG/ Chef 
comm. 

Rapport à 
CP52 
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

Préparation et publication de Rapports 
techniques Ramsar, Fiches techniques, Notes 
politiques, Notes d’information et autres 
matériels d’orientation.  

Renforcer le réseau des praticiens des zones 
humides, conformément à la décision du GEST, 
et l’utiliser pour déterminer les thèmes les plus 
importants et les outils nécessaires pour le 
renforcement des capacités pour l’application 
du Plan stratégique et de la Convention.  

Réseau fonctionnant intégralement mis au 
point, domaines prioritaires pour le 
renforcement des capacités identifiés et 
modules de formation obtenus. Bibliothèque 
en ligne de documents Ramsar officiels et non 
officiels traduits par les gouvernements, mis à 
la disposition du public à condition que les 
Parties fournissent ces documents au 
Secrétariat.  

Chef 
comm./SG/ 
CRP 

CP52 

Mise en œuvre du Plan stratégique Ramsar 
2016-2024. 

Plan stratégique largement diffusé à tous les 
acteurs concernés par son application. 

Chef 
comm./SG 

2016 

Autres activités du Secrétariat 
Autres activités centrales du 
Secrétariat non couvertes par l’un des 
objectifs ci-dessus du Plan stratégique 
2016-2024  

Organiser et tenir la Réunion du Comité 
permanent 52. 

Tous les documents préparés, traduits et 
publiés sur le site web, 3 mois avant le Comité 
permanent 52. Toute la logistique pour les 
délégués parrainés bien organisée. Résultats du 
Comité permanent 52 diffusés et suivi 
entrepris.  

SG/tout le 
personnel 

3 mois 
avant CP52 

Organiser et tenir la COP13 dûment et 
efficacement.  

Préparation du projet de mémorandum 
d’accord à discuter avec le pays hôte.  

SG/CRP Asie  Début 
2016 

Préparation du projet de modèle de Rapport 
national (MRN) pour la COP13 pour 
approbation au Comité permanent 52.  

CRP 
Amériques/
Responsable 
TI/autres 
CRP/SG/SGA 

CP52 

Aider les Parties à appliquer la Convention. 
Fournir des avis, rappeler et encourager à 
mettre en œuvre les actions requises pour 
remplir les buts et objectifs du Plan stratégique 
et, s’il y a lieu, participer  à des activités 
nationales ou régionales pour atteindre cet 

Avis et appui aux Parties, sur demande, sur les 
questions d’application au niveau national, 
dans un contexte régional et mondial, 
notamment dans le cadre de missions sur 
place. Demande de communication des 
objectifs stratégiques nationaux envoyée.  

CRP/SG/SGA  Base 
quotidienn
e  
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Objectif Activités Indicateur Chef(s) 
d’équipe Délai 

objectif. Demander aux Parties de 
communiquer au Secrétariat, avant la fin de 
2016, leurs objectifs nationaux d’application du 
Plan stratégique (Résolution XII.2, par.22).   
Information périodique des missions à Genève 
sur les activités qui ont lieu entre les réunions 
du Comité permanent. 

Information des missions à Genève sur les 
résultats du Comité permanent 51.  

SG/SGA/CRP 2016 

Avec le Groupe de travail sur la gestion, 
continuer de réviser les structures de gestion 
existantes pour le Secrétariat et la Convention 
et discuter des questions pertinentes, au 
besoin.  

Application des décisions pertinentes du 
Comité permanent 51 et du Groupe de travail 
sur la gestion. Rapport de situation au Comité 
permanent 52 selon les besoins.  

SG/tout le 
personnel 

CP52 

Entreprendre l’administration générale du 
Secrétariat et de la Convention.  

Le Secrétariat fournit de manière opportune et 
efficace des services aux Parties et à d’autres 
parties prenantes.  

SG/ tout le 
personnel 

2016 
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Rapport sur les progrès de préparation du modèle de Rapport national pour 

la COP13 
 

 
 

Contexte 
 
1. Suite aux discussions du Comité permanent au cours de la période triennale 2013-2015, le 

modèle de Rapport national (MRN) pour la 12e Session de la Conférence des Parties (COP12) a 
été préparé par le Secrétariat, approuvé par le Comité permanent et communiqué à toutes les 
Parties contractantes. 

 
2. Le Secrétariat a reçu 146 rapports nationaux pour la COP12, dont 131 sont arrivés suffisamment 

à l’avance de la COP12 pour pouvoir être inclus dans les analyses mondiales et régionales ainsi 
que dans l’examen de la mise en œuvre du Programme de CESP de la Convention pour 2012-
2015. Tous ces documents ont été soumis à la COP comme documents d’information. Le 
nombre de rapports reçus démontre l’engagement des Parties à communiquer des informations 
actualisées sur leur mise en œuvre de la Convention.  

 
3. Le Secrétariat dispose maintenant d’informations issues des rapports nationaux pour les COP8, 

COP9, COP10, COP11 et COP12, dans des bases de données qui permettent une analyse des 
tendances en matière d’application, de la période triennale 2002-2005 à la période triennale 
2012-2015. 

 
4. Il est clair que l’information issue du MRN pour la COP12 est aussi une source importante de 

données clés pour les travaux du GEST en matière d’évaluation des indicateurs de l’efficacité de 
l’application de la Convention. 

 
5. Par ailleurs, dans le cadre du 5e Plan de travail conjoint de la Convention sur la diversité 

biologique et de Ramsar, ainsi que du rôle de chef de file de Ramsar pour l’application de la CDB 
aux zones humides, les indicateurs du MRN de la COP12 sont une source d’information 
essentielle pour l’évaluation de la diversité biologique des eaux intérieures et les rapports à ce 
sujet à la CDB. 

 
Considérations et calendrier pour l’élaboration du modèle de Rapport national pour la COP13 
 
6. Dans la Résolution XII.2 Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024, les Parties contractantes ont 

demandé au Secrétariat et au Comité permanent d’élaborer un modèle de Rapport national 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note des activités et du calendrier d’élaboration du 
modèle de Rapport national pour la COP13, à donner son avis sur l’approche générale de cette 
élaboration, et à demander au Secrétariat de préparer un projet de modèle de Rapport national 
pour la COP13, pour examen à sa 52e Réunion. 
  



pour la COP13 qui soit plus convivial et conforme aux buts et objectifs du nouveau Plan 
stratégique Ramsar, pour examen à la 51e Réunion du Comité permanent. 

 
7. Le MRN pour la COP13 devra être élaboré et approuvé par le Comité permanent 

considérablement à l’avance pour pouvoir être communiqué aux Parties de manière à ce 
qu’elles aient suffisamment de temps pour le remplir et le soumettre pour analyse avant la 
COP13. 

 
8. En conséquence, le Secrétariat devra commencer à élaborer des propositions pour le MRN pour 

la COP13 en 2015/2016, pour approbation à la 52e Réunion du Comité permanent afin que le 
MRN pour la COP13 puisse être communiqué aux Parties suffisamment à l’avance.  

 
9. Comme pour les périodes triennales récentes, le Secrétariat suggère de finaliser le modèle et de 

le communiquer aussi vite que possible après la 52e Réunion du Comité permanent. Ainsi les 
Parties auraient le MRN à leur disposition le plus tôt possible dans la période triennale et 
pourraient l’utiliser pour guider la mise en œuvre permanente de la Convention et se préparer à 
remplir le MRN de façon opportune. Le délai de soumission des rapports nationaux doit rester 
fixé à neuf mois avant la COP, soit pour la COP13, en septembre 2017. Ce calendrier sera mis à 
jour lorsque les dates de la 52e Réunion du Comité permanent et de la COP13 seront arrêtées. 

 
10. En préparation du MRN pour la COP13, le Secrétariat souhaiterait recevoir des orientations du 

Comité permanent à la présente réunion concernant l’approche générale du MRN pour la 
COP13. Le Comité permanent pourrait, à cet effet, tenir compte des points suivants : 

 
i) le nouveau MRN pour la COP13 devrait être structuré  selon les buts et objectifs du 

nouveau Plan stratégique Ramsar pour 2016-2024 adopté dans la Résolution XII.2 de la 
COP12; 
 

ii) par souci de continuité et pour permettre des analyses de séries temporelles et des 
rapports sur les progrès d’application, les indicateurs du MRN pour la COP13 devraient, 
dans la mesure du possible, être cohérents avec ceux de MRN précédents et de nouveaux 
indicateurs ne devraient être développés que pour correspondre aux nouveaux buts et 
objectifs du Plan stratégique; 
 

iii) il serait bon d’obtenir les avis du GEST et autres groupes d’experts pertinents, AME, 
organisations et processus, concernant la modification des indicateurs ou le besoin 
d’indicateurs additionnels; 
 

iv) de même, il serait bon d’obtenir l’avis du Groupe de surveillance des activités de CESP et 
du groupe de travail sur la CESP en ce qui concerne les indicateurs des objectifs 16 et 19 du 
Plan stratégique; 
 

v) la participation régionale des Parties contractantes est essentielle pour la préparation du 
MRN; et 
 

vi) en préparant la proposition de MRN pour la COP13, le Secrétariat doit examiner les 
commentaires des Parties contractantes dans le MRN pour la COP12.   

 
11. Concernant les rapports en ligne, le Comité permanent sait peut-être que le Centre mondial de 

surveillance continue de la conservation de la nature du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE-WCMC) est en train de mettre sur pied une plate-forme 
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d’établissement des rapports en ligne pour les AME. Celle-ci a été utilisée pour les rapports 
nationaux à la Réunion des Parties à l’Accord sur les oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie 
(AEWA) en 2012, et préparée pour les rapports nationaux à la Convention sur les espèces 
migratrices (CMS). 
  

12. Le Secrétariat étudiera l’élaboration d’un tel système en ligne pour les rapports nationaux des 
Parties contractantes à la Convention de Ramsar à la COP13 et présentera une mise à jour sur 
les progrès durant la 51e Réunion du Comité permanent. Le Comité permanent pourrait 
examiner le bien-fondé de développer un système en ligne de ce type pour les rapports 
nationaux des Parties à la COP13. Au cas où un tel système serait envisagé, deux questions 
doivent être prises en considération. Premièrement, il sera important de conserver le système 
habituel pour les Parties qui n’ont pas un bon accès à l’Internet et, deuxièmement, le 
développement d’un système en ligne nécessitera une source de financement volontaire 
additionnel. Les coûts estimés figurent dans l’annexe 3 de la Résolution XII. 1 Questions 
financières et budgétaires, copiée ici.   

 
Tableau 1 
Résolution XII. 1 Annexe 3: Analyse des dépenses inscrites au budget non administratif 2016-2018, 
par ordre de priorité 
 

N° BUDGET NON ADMINISTRATIF 2016-2018 
Financement 

nécessaire sur trois 
ans (en CHF) 

1 
 

Missions consultatives Ramsar à l’intention des Parties 
ayant demandé une assistance 

600 000 

2 Appui en faveur du Programme de travail 2016-2018 du 
GEST 

300 000 

3 Poursuite du développement du SISR, des services 
informatiques (site web) et du système de gestion de 
l’information 

175 000 

4 Réunions régionales précédant la COP13 (soutien aux 
délégués et prise en charge des dépenses liées aux 
réunions préparatoires) 

650 000 

5 Parrainage des délégués admissibles à la COP13 (2018) 600 000 
6 Introduction de la langue arabe et appui à la traduction 250 000 
7 Fonds de petites subventions aux fins de la protection et 

de l’utilisation rationnelle des zones humides 
1 000 000 

8 Appui aux Réseaux d’initiatives régionales et aux Centres 
régionaux (activités prioritaires) 

150 000 

9 Programme de CESP de la Convention (2016-2021), 
hormis la Journée mondiale des zones humides 

300 000 

10 Système en ligne pour les Rapports nationaux et 
élaboration d’indicateurs 

175 000 

 TOTAL 4 200 000 
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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 

 

 
 

Contexte  
 
1. Suite aux discussions du Comité permanent durant la période triennale 2013-2015, le 

Secrétariat fait rapport sur les principales activités entreprises dans le cadre de la Résolution 
XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l'environnement et autres 
institutions et de la Résolution XI.1, Accueil institutionnel du Secrétariat de la Convention de 
Ramsar (à propos des langues et de la visibilité de la Convention, d’un segment ministériel de 
haut niveau et du renforcement des synergies avec les accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres entités internationales). 

 
2. La Résolution XII. 3, Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la Convention 

et améliorer les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions internationales, donne instruction au Secrétariat de faire rapport chaque année au 
Comité permanent sur les progrès d’application de la Résolution XI.6, Partenariats et synergies 
avec les Accords multilatéraux sur l’environnement et autres institutions.  

 
3. Dans son paragraphe 43, la Résolution XII. 3 donne instruction au Secrétariat de continuer de 

travailler de manière à renforcer la collaboration avec la Perspective pour le patrimoine 
mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) le Programme des 
nations Unies pour l’environnement (PNUE), le PNUE-GRID, le Programme des nations Unies 
pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO), les commissions économiques régionales des Nations Unies, la Banque 
mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM), la Plateforme intergouvernementale, politique et 
scientifique, sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), entre autres, et de faire 
régulièrement rapport sur les progrès au Comité permanent et aux Parties contractantes. 

 
4. Le Secrétariat est aussi prié, au paragraphe 44 de la Résolution XII.3, de poursuivre ses travaux 

avec le Groupe de liaison sur la biodiversité pour renforcer la cohérence et la coopération, 
poursuivre les efforts d’amélioration de l’efficacité et réduire le recouvrement et le 

Actions requises:  
Le Comité permanent est invité à prendre note des progrès d’application de la Résolution XI.6, 
Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l'environnement et autres 
institutions et du plan visant à renforcer la coopération avec d’autres AME, et à fournir des avis s’il 
y a lieu. 



dédoublement inutiles à tous les niveaux pertinents entre les conventions relatives à la 
biodiversité. 

 
5. La Résolution XII.7, Cadre de la Convention de Ramsar pour la mobilisation de ressources et les 

partenariats, au paragraphe 21, demande au Secrétariat de renforcer les partenariats avec 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement comme, par exemple, la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) et la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), afin de renforcer les synergies et le partage des ressources, d’éviter le 
dédoublement des efforts et d’améliorer la mise en œuvre, dans le respect du mandat de 
chaque Convention; et demande au Secrétariat de fournir, à la 51e Réunion du Comité 
permanent, un plan sur la façon d’améliorer la coopération avec d’autres AME, et de rendre 
régulièrement compte de ses activités au Comité permanent. 

 
6. En conséquence, le présent rapport couvre les principales activités entreprises au titre de la 

Résolution XI.6, et plus précisément les activités concernant le Groupe de liaison sur la 
biodiversité (GLB) et les organes scientifiques des conventions relatives à la biodiversité (CSAB) 
(paragraphes 23 et 43), les travaux en collaboration avec les Secrétariats de l’Accord sur les 
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) (paragraphe 24) et la Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ainsi que les 
progrès faits avec le PNUE et d’autres institutions. Il présente également un plan visant à 
renforcer la coopération avec d’autres AME.  

 
Travaux dans le cadre du Groupe de liaison sur la biodiversité et avec les organes scientifiques des 
conventions relatives à la biodiversité  
 
7. Le Secrétariat Ramsar a continué de participer aux réunions et actions conjointes du Groupe de 

liaison sur la biodiversité, selon son Plan d’activités conjointes pour la période biennale 
2013-2014. Lors de la dernière conférence vidéo du GLB, en janvier 2015, des questions clés ont 
été discutées telles que le processus des Objectifs de développement durable (ODD) et les 
prochaines étapes, les systèmes d’information concernant les rapports conjoints, les ateliers à 
composition étendue du FEM et le cadre mis à jour pour la coopération et la communication 
ainsi que la sensibilisation du public. Le Secrétariat assistera à la prochaine réunion du GLB, en 
septembre 2015, ainsi qu’à celle du nouveau groupe consultatif informel qui accompagne 
désormais le processus du GLB. 

 
8. Le Président du GEST a participé à la 18e Session de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des 

avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA). Le CSAB 7 était prévu pour juin 2014 
mais n’a pas eu lieu tandis que la 18e Réunion du GEST a reçu une note d’information sur le 
CSAB communiquée par la CITES.  

 
Travaux avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (CMS)  
 
9. Le Secrétariat a participé à la 12e Session de la Conférence des Parties à la CMS en 

novembre 2014 et a demandé des avis sur l’expérience de préparation du Système de 
transmission des rapports en ligne (STR) élaboré par le PNUE-WCMC pour le modèle de Rapport 
national pour la COP13. Le Secrétariat continuera de suivre ces travaux et les fonctionnalités qui 
en résulteront. Une visite au Secrétariat à Bonn en juillet a permis de faire une mise au point sur 
nos deux COP et leur processus et d’échanger notre expérience.   
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10. Le renouvellement du Plan de travail conjoint 2012-2014 est en cours et sera présenté pour 
approbation au Comité permanent de la CMS en octobre 2015 et à la 51e Réunion du Comité 
permanent de Ramsar en novembre 2015.  

 
11. Pour renforcer encore les travaux des deux conventions en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, le Secrétariat participera à l’atelier régional de la CMS pour les pays qui ne sont pas 
Parties contractantes pour l’Amérique latine et les Caraïbes en septembre 2015.  

 
12. En 2014, le GEST a contribué au Groupe d’étude scientifique CMS/FAO sur l’influenza aviaire et 

les oiseaux sauvages convoqué par l’ONU et a fait des déclarations sur le H5N8 en réponse à 
l’utilisation irresponsable de désinfectants dans les habitats des zones humides dans les foyers 
de la maladie en Asie. En outre, un expert du GEST a écrit aux éditeurs d’un journal scientifique 
prestigieux (Emerging Infectious Diseases du CDC) concernant un article qui encourageait 
l’abattage d’oiseaux sauvages en réponse à l’influenza aviaire hautement pathogène (HPAI), 
pour rappeler les obligations contractées au titre de la Convention de Ramsar et les orientations 
contraires existantes. En réaction, l’article a été modifié. 

 
Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les services 
écosystémiques  
 
13. Le GEST reste pleinement engagé auprès de l’IPBES. Le Président du GEST est observateur 

auprès du Groupe d’experts multidisciplinaire (GEM) de l’IPBES et a participé à l’IPBES-2 et à 
l’IPBES-3. Le Président ou un autre représentant du GEST a également participé à des réunions 
du GEM, soulignant la nécessité de mener des évaluations intégrant des experts des zones 
humides et de la restauration des zones humides. L’Évaluation sur la dégradation et la 
restauration des sols et les Évaluations régionales qui devraient avoir lieu au début de 2018, 
avant la COP13 de Ramsar, seront particulièrement intéressantes pour la communauté Ramsar. 
Le GEST et le Secrétariat ont proposé des experts pour nomination dans les processus de l’IPBES 
et certains ont été nommés.  

 
Actions visant à renforcer la coopération avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et d’autres institutions internationales  
 
14. Comme noté dans les derniers rapports triennaux du Secrétaire général, le Secrétariat poursuit 

ses travaux en vue de renforcer la collaboration avec le PNUD, l’UNESCO, la CEE-ONU, la 
Banque mondiale, l’OMS, l’OMM, entre autres.  

 
15. Le mémorandum d’accord avec le PNUE est entré dans sa dernière étape avant signature et 

sera présenté au Comité exécutif du Comité permanent pour examen et pour les prochaines 
étapes. 

 
16. Le PNUE-GRID a élaboré avec succès notre nouveau Service d’information sur les Sites Ramsar 

(SISR) en collaboration étroite, et nous continuerons de travailler avec lui afin d’affiner le 
Système. Le PNUE-WCMC a joué un rôle fondamental en permettant à Ramsar d’élaborer 
l’approche statistique et les métadonnées pour le suivi de l’Objectif 6.6 des ODD. Des relations 
plus étroites avec le PNUE-WCMC et le PNUE à Nairobi nous permettront de mieux explorer les 
besoins de Ramsar en métadonnées et en analyses par satellite de l’état des zones humides, 
y compris les Sites Ramsar ainsi que d’étayer la préparation du modèle de Rapport national 
pour la COP13. Finalement, en juillet 2015, Ramsar a remis une lettre d’appui au Centre 
PNUE-DHI pour l’eau et l’environnement, pour la prochaine phase du Programme d’évaluation 
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des eaux transfrontières et échangera des informations avec ce programme sur les zones 
humides transfrontières. 

 
Collaboration avec l’UNESCO 
 
17. En 2013 a été lancée avec succès la Chaire Ramsar sur l’utilisation rationnelle des zones 

humides dont les coûts sont couverts par l’Université Charles Sturt et l’UNESCO, et dont nous 
recevons un appui pour préparer le matériel de formation technique pour l’enseignement à 
distance des administrateurs de zones humides et pour le travail politique, en coopération 
étroite avec le GEST et le Secrétariat et en réponse aux besoins réels.  

 
18. Le Secrétariat collabore également avec le nouveau projet du FEM en collaboration avec le 

Groupe sur les eaux souterraines de l’UNESCO à la suite de notre projet couronné de succès sur 
les zones humides de Méditerranée alimentées par des eaux souterraines. 

 
19. Un projet conjoint Ramsar/UICN/UNESCO sur la manière de gérer les sites qui ont plus d’une 

désignation au titre de Ramsar, de la Convention du patrimoine mondial, des géoparcs ou du 
programme MAB de l’UNESCO est en plein essor. Il s’agit d’un nouveau projet avec un 
financement de la République de Corée pour une meilleure gestion des sites d’importance 
internationale ayant des désignations multiples et d’une étape positive pour obtenir une 
équivalence substantielle. Le Secrétaire général a participé à une activité parallèle consacrée à 
ce projet lors de la 39e Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO et a discuté de 
l’élaboration future du projet à Jeju, République de Corée, avec des fonctionnaires coréeens. La 
Secrétaire générale adjointe a participé à un atelier détaillé sur le projet, à Jeju, en avril 2015 et 
ce projet a été présenté lors d’une activité parallèle à la COP12 de Ramsar en juin 2015. Le 
projet de rapport sur le projet est maintenant disponible et le rapport final sera présenté au 
Congrès de l’UICN à Hawaï en octobre 2016.   

 
Plan visant à renforcer la coopération avec d’autres AME  
 
20. Le Secrétariat a signé un mémorandum d’accord et a convenu de plans de travail conjoints avec 

trois des conventions relatives à la biodiversité, la CDB, la CMS et la Convention du patrimoine 
mondial. 

 
21. Le Secrétariat a également travaillé en collaboration avec des conventions relatives à la 

biodiversité, dans le cadre, par exemple, de l’Initiative des AME pour la gestion de l’information 
et des connaissances (INFORMEA) et a pris part au projet « Améliorer l’efficacité et la 
coopération entre les conventions relatives à la biodiversité et étudier des possibilités de 
nouvelles synergies » avec le PNUE.  

 
22. Un mémorandum d’accord est en train d’être signé avec la CNULD et, au Congrès mondial sur 

les parcs de 2014, une alliance a été annoncée pour collaborer avec la CNULD en vue de 
garantir la restauration des terres arides et des zones humides. Des interventions sont prévues 
lors de la COP13 de la CNULD à Ankara, en octobre, et des activités lors de la COP21 de la 
CCNUCC à Paris tandis que les discussions se poursuivent sur les moyens de collaborer pour 
aider les Parties à accéder à un programme à grande échelle dirigé par la CNULD et financé par 
le secteur privé afin d’assurer la dégradation neutre des sols et de restaurer 12 millions 
d’hectares de terres pour en faire des écosystèmes productifs chaque année, avec la possibilité 
de mettre l’accent sur la restauration des zones humides et des retombées majeures de cet 
effort de restauration.  
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23. Le Secrétariat a resserré les relations avec la CCNUCC et a reçu son assistance directe pour la 
COP12;  en préparation de la COP21 de la CCNUCC à Paris, il cherchera à renforcer son 
engagement et d’obtenir la signature d’un mémorandum d’accord possible à la lumière de 
l’alignement des objectifs des deux conventions. La valeur élevée des zones humides du point 
de vue de la capture et de la libération possible du carbone est totalement acceptée et des 
actions en vue de maintenir ou d’accroître les stocks de carbone dans les zones humides sont 
considérées comme étant dans le champ d’action et l’intérêt de la CCNUCC.   

 
24. Des relations étroites sont maintenues avec la CEE-ONU dans le cadre de nos efforts visant à 

relier Ramsar à la mise en œuvre des politiques de l’eau au niveau des bassins versants et en 
particulier du fait que la Convention sur l’eau de la CEE-ONU est en passe de devenir une 
convention mondiale dans le cadre de laquelle les synergies entre nos deux conventions seront 
encore plus pertinentes et mutuellement bénéfiques. Nous participerons à la 3e Évaluation des 
cours d’eau, des lacs et des eaux souterraines transfrontières à venir comme nous avons 
participé à la 2e Évaluation. Nos Parties souhaitent vivement être témoins de relations 
resserrées entre les programmes de la CEE-ONU et de Ramsar au niveau national, et nous nous 
efforçons de faciliter cela par un appui mutuel lors de nos réunions et dans le cadre de nos 
initiatives.  

 
25. Il reste encore beaucoup à faire pour que cette relation atteigne son plein potentiel mais les 

collègues de la CEE-ONU et les Parties européennes soutiennent vivement cette collaboration. 
Notre réseau, dans le monde entier, sera utile à la CEE-ONU à mesure qu’elle élargira son 
influence à l’échelle mondiale. La création du Pôle Eau de Genève par le Gouvernement suisse 
nous aidera aussi à cimenter des relations plus étroites entre tous les organismes qui travaillent 
dans le domaine de l’eau et des zones humides.  

 
26. Comme indiqué dans la section précédente, le Secrétariat collabore activement avec d’autres 

AME, et comme l’indique le paragraphe 44 de la Résolution XII.3, le Secrétariat étudiera, dans la 
limite de ses ressources, comment amplifier ses efforts pour :  

 
a. renforcer la coopération, la coordination et l’attention accordée aux synergies en matière 

de systèmes de communication de rapports, y compris les futurs systèmes de transmission 
des rapports en ligne et des indicateurs, comme moyen de renforcer les synergies en 
matière d’établissement des rapports nationaux dans le cadre des conventions relatives à 
la biodiversité;  

b. examiner des moyens de renforcer la coopération en matière de stratégies d’information 
et de communication; et 

c. trouver des possibilités de renforcer la coopération concernant des questions 
intersectorielles.  

 
En s’appuyant sur ce qui précède, le Secrétariat présente à la 51e Réunion du Comité 
permanent le plan annexé afin de renforcer la coopération avec d’autres AME pour examen et 
avis. 
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Plan visant à renforcer la coopération avec les autres AME  
 

Convention Action Indicateur Délai 

Groupe de liaison sur 
la biodiversité (GLB) 

Participer aux réunions du GLB et appliquer les actions convenues.  Application des actions 
convenues et rapport au 
Comité permanent, s’il y a lieu.  

CP52, 53, 54 

Fournir une contribution à la mise à jour du cadre biennal de coopération pour 
2013-2014 convenu par le GLB à sa huitième session.  

Cadre convenu pour la 
coopération 2015-2016. 

CP52, 53, 54 

Au titre du paragraphe 44 de la Résolution XII.3 : 
 
a. renforcer la coopération, la coordination et l’attention accordées aux synergies 

pour l’exploration de systèmes d’établissement des rapports, y compris de futurs 
systèmes d’établissement des rapports et d’indicateurs en ligne, comme moyen 
d’améliorer la synergie en matière d’établissement des rapports nationaux aux 
conventions relatives à la biodiversité; 

 
b. envisager des moyens de renforcer la coopération en matière de stratégies 

d’information et de communication; 
 
c. définir des possibilités de renforcer la coopération pour les travaux relatifs à des 

questions intersectorielles. 

Synergies accrues en matière 
de rapports nationaux dans le 
cadre des conventions relatives 
à la biodiversité, actions en 
coopération et stratégies de 
communication, et questions 
intersectorielles. Rapport au 
Comité permanent.  

CP52, 53, 54 

Convention sur la 
diversité biologique 
(CDB) 

Application du 5e Plan de travail conjoint avec la CDB dans les domaines d’intérêt 
commun, notamment :  
 
a. soutenir des rapports nationaux complémentaires et/ou harmonisés, intégrant le 

rôle de la CDB et les rapports nationaux Ramsar pour mesurer la mise en œuvre 
de ce plan de travail conjoint;  

 
b. collaborer afin de remplir les objectifs des plans stratégiques des deux 

conventions, de mieux surveiller et évaluer les réalisations respectives dans le 
contexte de la biodiversité et des zones humides;  

 

Application effective des plans 
d’action conjoints et rapport 
aux organes respectifs des 
conventions.  

CP52, 53, 54 
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Convention Action Indicateur Délai 

c. faire participer des groupes et partenaires importants à la mise en œuvre pleine 
et entière des dispositions des deux conventions ayant trait à des questions 
prioritaires pour la conservation, l’utilisation rationnelle et la coopération 
internationale autour des zones humides.  

Convention sur la 
conservation des 
espèces migratrices 
appartenant à la 
faune sauvage (CMS) 

Dans le cadre du mémorandum d’accord et du Plan de travail conjoint 2015-2017 : 
 
a. soutenir les initiatives de politique nationale pour une application coordonnée de 

la Convention de Ramsar et de la CMS; 
 
b. saisir les occasions de faciliter une participation mutuelle aux réunions 

pertinentes au titre de chacune des conventions, y compris aux initiatives 
régionales Ramsar et aux réunions organisées sous les auspices de la CMS et 
ateliers techniques d’intérêt mutuel;  

 
c. définir et mettre en œuvre (suivi, évaluation, rapport) les indicateurs de la 

biodiversité pertinents afin d’évaluer l’efficacité de l’application des conventions; 
 
d. information et renforcement des capacités. 

Application des activités 
convenues d’intérêt mutuel et 
rapport aux Comités 
permanents des deux 
conventions, selon les besoins. 

CP52, 53, 54 

Convention 
concernant la 
protection du 
patrimoine mondial 
culturel et naturel 
(UNESCO, 
Convention du 
patrimoine mondial) 

Dans le cadre du mémorandum d’accord : 
 
a. échanger les informations de façon régulière sur les aspects spécifiques d’intérêt 

et d’avantage mutuels; 
 
b. partager l’information dans le but d’identifier et d’inscrire des zones humides 

potentielles qui pourraient remplir les critères du patrimoine mondial et/ou des 
zones humides d’importance internationale, y compris des sites transfrontières et 
habitats qui pourraient être d’importance critique pour la protection de bassins 
versants;  

 
c. partager l’information, les bases de données, les rapports de mission du 

personnel et autres matériels et entreprendre des missions conjointes pour 
permettre la détection rapide de menaces dans les Sites Ramsar qui sont aussi des 

Mise en œuvre de domaines 
d’intérêt prioritaires et rapport 
aux organes des deux 
conventions, au besoin.     

CP52, 53, 54 
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Convention Action Indicateur Délai 

biens du patrimoine mondial et entreprendre les études et analyses nécessaires 
pour identifier les mesures d’atténuation de ces menaces;  

 
d. en coopération avec les Parties aux deux conventions, élaborer des programmes 

et projets de renforcement de la conservation de sites particuliers reconnus par 
les deux conventions;  

 
e. inviter l’autre convention à participer, s’il y a lieu, aux réunions, visites de sites, à 

la conception, organisation et conduite des activités de formation, éducation et 
diffusion de l’information et autres activités pour promouvoir la sensibilisation 
des Parties à la relation entre les deux conventions pour leur application.  

Convention des 
Nations Unies sur la 
lutte contre la 
désertification dans 
les pays gravement 
touchés par la 
sécheresse et/ou la 
désertification, en 
particulier en Afrique 
(CNULD)  

Dans le cadre du mémorandum d’accord, préparer un programme de travail et 
élaborer un plan de travail conjoint sur les domaines de collaboration suivants : 
 

• explorer la possibilité d’harmoniser les besoins d’établissement de rapport des 
Parties contractantes dans le cadre des deux conventions;   

• coopération institutionnelle; 
• échange d’informations et d’expériences; 
• renforcement des capacités ou formation; 
• science et technologie; 
• « Défi de Bonn » pour aider à restaurer 150 millions d’hectares en collaboration, 

pour réaliser la restauration des zones humides et des terres arides;  
• établir une plateforme appropriée pour la coopération visant à fournir un appui 

scientifique et technique ainsi qu’à faciliter l’accès aux ressources financières pour 
les pays touchés. 

Programme de travail et plan 
de travail conjoint annuel 
convenus sur des domaines 
d’intérêt commun et rapport, 
selon les besoins, au Comité 
permanent.    

CP52, 53, 54 

Convention-cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques 
(CCNUCC)  

Participation au GIEC et préparation d’un Plan de travail conjoint dans le cadre 
Ramsar sur les changements climatiques.  

Accords sur les domaines de 
travail en collaboration avec le 
GIEC et Plan de travail conjoint 
avec la CCNUCC préparé.  

CP52, 53. 54  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 
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Initiatives régionales fonctionnant dans le cadre de la Convention de Ramsar  

 

 
 
 
Introduction 
 
1. À la COP7, en 1999, les Parties contractantes à la Convention de Ramsar ont reconnu la 

coopération régionale comme un moyen efficace de promouvoir et de mieux appliquer les 
objectifs de la Convention. Ce fut le début de l’établissement officiel et du développement de 
mécanismes de coopération régionaux connus, depuis, sous le nom de « initiatives régionales ». 
Cette coopération régionale entre les Parties, au niveau international, prend effet sous deux 
formes : soit dans le cadre de Centres régionaux Ramsar physiquement établis pour la formation 
et le renforcement des capacités au niveau régional, soit dans le cadre de Réseaux régionaux 
Ramsar mis sur pied pour soutenir la coopération régionale.  
 

2. Durant la période triennale écoulée (2012-2015), le Comité permanent a approuvé 15 initiatives 
régionales (dont quatre centres régionaux et onze réseaux régionaux) comme satisfaisant aux 
Directives opérationnelles 2013-2015 pour les initiatives régionales dans le cadre de la 
Convention sur les zones humides, approuvées par la 46e Réunion du Comité permanent. Une vue 
d’ensemble et les liens vers les sites web respectifs des initiatives régionales se trouvent sur le 
site web de Ramsar à l’adresse : http://www.ramsar.org/activity/ramsar-regional-initiatives.  

 
3. À la COP12, les Parties contractantes ont rappelé que les initiatives régionales ont pour objet 

d’être des moyens opérationnels de fournir un appui efficace à une mise en œuvre améliorée 
de la Convention et de son Plan stratégique dans le cadre de la coopération internationale sur 
des questions d’intérêt commun relatives aux zones humides (Résolution XII.8, paragraphe 1). 

 
4. Elles ont donné instruction au Comité permanent, dans la Résolution XII.8, paragraphe 9, 

d’entreprendre une révision des Directives opérationnelles et d’adopter les amendements 
nécessaires à sa 52e Réunion au plus tard. C’est dans ce but que le Secrétariat préparera un 

Actions requises : 
• Le Comité permanent est invité à prendre note des progrès des travaux demandés 

dans la Résolution XII.8, depuis la COP12. 
• Le Secrétariat organise un atelier qui aura lieu le 22 novembre 2015, avec les 

coordonnateurs des initiatives régionales Ramsar. Un rapport oral sur ces résultats est 
prévu sous le point 14 de l’ordre du jour.  

• Le Comité permanent est invité à approuver les propositions de nouvelles initiatives 
régionales. Un rapport oral sur les propositions reçues est prévu sous le point 14 de 
l’ordre du jour. 

• Des rapports écrits sur les progrès des travaux en 2015 et les activités prévues pour 
les initiatives régionales en 2016 ainsi qu’un projet de directives opérationnelles 
révisées pour les initiatives régionales seront soumis à la 52e Réunion du Comité 
permanent. 

 

http://www.ramsar.org/activity/ramsar-regional-initiatives


projet de directives révisées et les soumettra aux initiatives régionales au début de 
septembre 2015. Le 22 novembre 2015, il est prévu que les coordonnateurs des initiatives 
régionales révisent ce projet au cours d’un atelier organisé par le Secrétariat. Ce projet de 
directives révisées sera soumis à la 52e Réunion du Comité permanent pour adoption.  

 
5. En réponse au paragraphe 6 de la Résolution XII.8, le Secrétariat a contacté toutes les Parties 

contractantes par Note diplomatique 2015/5, en août 2015, pour demander que les nouvelles 
initiatives régionales qui seront établies dans la période triennale 2016-2018 soumettent des 
informations sur leurs objectifs, leur plan de travail, leur structure de gouvernance et leurs 
sources de financement avant le 23 octobre 2015, afin que cette information puisse être 
communiquée à la 51e Réunion du Comité permanent pour approbation éventuelle de 
nouvelles initiatives fonctionnant dans le cadre de la Convention de Ramsar.  

 
6. Les paragraphes 12 et 15 de la Résolution XII.8 demandent au Comité permanent de continuer 

d’évaluer chaque année le fonctionnement des initiatives régionales Ramsar et de déterminer 
l’appui financier du budget administratif de la Convention pour certaines initiatives. Le 
Secrétariat préparera une proposition à cet effet pour la 52e Réunion du Comité permanent, 
d’après les rapports annuels sur les progrès des travaux en 2015 et les activités prévues 
pour 2016. Les initiatives régionales établies et les nouvelles initiatives approuvées par la 
51e Réunion du Comité permanent seront invitées à soumettre ces documents avant la fin de 
février 2016 pour que leurs demandes d’appui éventuel soient prises en considération.   

 
7. Le paragraphe 21 de la Résolution XII.8 demande au Secrétariat d’évaluer les réalisations et 

d’analyser les faiblesses, les forces et les difficultés des initiatives régionales et de formuler des 
recommandations pour améliorer les Directives opérationnelles. Cela sera fait en coopération 
avec les initiatives, et le premier atelier sur les initiatives régionales qui aura lieu le 
22 novembre 2015 fournira l’occasion aux coordonnateurs des initiatives de participer au 
rapport d’évaluation qui sera finalement publié sur le site web de Ramsar.  

 
8. Durant cet atelier, les représentants des initiatives régionales examineront également, avec le 

Secrétariat, les moyens de publier leurs réalisations et de maintenir des contacts réguliers avec 
le Secrétariat, comme demandé dans la Résolution XII.8 (paragraphes 18 à 20). Les conclusions 
seront présentées dans un rapport oral à la 51e Réunion du Comité permanent.  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
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Plan d’action en matière de CESP 2016-2024 pour le Secrétariat Ramsar  

 

 
 
Généralités 
 
1. Un projet de consultation Plan d’action en matière de Communication/CESP 2016-2021 pour le 

Secrétariat Ramsar a été présenté à la 49e Réunion du Comité permanent et plusieurs Parties 
présentes ont fait des commentaires sur la poursuite de son élaboration et demandé qu’il soit 
soumis à nouveau au Comité permanent pour plus ample examen.1 

 
2. À la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP12), le Secrétaire général a 

indiqué que le projet de Plan d’action en matière de CESP avait été présenté à la 49e Réunion du 
Comité permanent, serait peaufiné et présenté à nouveau au Comité permanent pour 
approbation. 

 
3. Le Plan d’action qui figure en annexe a été modifié, conformément aux commentaires reçus à la 

49e Réunion du Comité permanent et mis à jour pour tenir compte du 4e Plan stratégique pour 
2016-2024 approuvé dans la Résolution XII.2 et le Programme de CESP pour la même période 
approuvé dans la Résolution XII.9. 

 
Vue d’ensemble du Plan d’action en matière de CESP 
 
4. Le Plan d’action en matière de CESP présente un cadre unifié pour toutes les actions prévues en 

matière de communication et d’activités de CESP (communication, renforcement des capacités, 
éducation, sensibilisation et participation) menées par le Secrétariat Ramsar. 

 
5. Soucieux de combattre les tendances mondiales en termes de perte et de dégradation des 

zones humides, le 4e Plan stratégique de la Convention de Ramsar privilégiera quatre buts 
généraux pendant la période 2016-2024 : 
• But stratégique 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones 

humides  
• But stratégique 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar  
• But stratégique 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
• But opérationnel 4 : Améliorer la mise en œuvre  

 
6. Ces quatre buts et les 19 objectifs qui les sous-tendent constituent la base de toutes les 

activités de communication, lesquelles visent à donner vie à la vision du Programme de CESP : 

1 Voir le rapport de la 49e Réunion du Comité permanent, Point de l’ordre du jour 6, paragraphes 23 à 36, à 
l’adresse www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc49_report_decisions_f.pdf.  

Action requise : 
Le Comité permanent est invité à examiner et approuver le Plan d’action en matière de CESP 
2016-2024. 

                                                        

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc49_report_decisions_f.pdf


  
« L’action de la population en faveur la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones 

humides » 
 

7. Le tableau général figurant dans la section III.9 montre comment toutes les activités de CESP 
appuient les buts et les objectifs du 4e Plan stratégique Ramsar, et également comment 
chacune de ces activités correspond aux neuf buts de CESP et aux 43 objectifs qui les sous-
tendent. Dans ce cadre, ce plan d’action donne également la liste des documents directifs 
scientifiques et techniques que le Secrétariat fournira afin de soutenir les domaines 
thématiques du GEST. 
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Annexe 1 
 
Plan d’action en matière de CESP 2016-2024 pour le Secrétariat Ramsar  
Projet pour consultation 
 
 
Table des matières générale 
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1. Mission de la Convention de Ramsar 
2. Plan stratégique Ramsar 2016-2024 : buts et objectifs  
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5. Principaux moteurs de planification des activités de CESP 
 
II. Stratégie de mise en œuvre  
6. Groupes cibles 
7. Messages clés 
8. La pyramide du label Ramsar 
 
III. Activités de CESP du Secrétariat Ramsar 
9. Tableau général des activités de CESP  
10. Description des activités de CESP 
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10b. Actions en ligne 
10c. Réseaux sociaux 
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10h. Renforcement des capacités  

 
Annexe A : Buts et objectifs de CESP 
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Annexe D : Représentation graphique des collaborateurs potentiels  
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Annexe E1 : Lignes directrices proposées pour les auteurs 
Annexe E2 : Thèmes proposés pour les Fiches techniques Ramsar 
Annexe E3 : Représentation graphique des orientations du GEST de Ramsar 
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I. Contexte  
 
1. Mission de la Convention de Ramsar 
 
Le Plan stratégique 2016-2024 réaffirme la Mission de la Convention comme étant : 
 
« La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales et 
nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du 
développement durable dans le monde entier ». 
 
« Pour accomplir cette Mission, il est essentiel que les fonctions et services écosystémiques vitaux 
que les zones humides fournissent aux populations et à la nature soient totalement reconnus, 
maintenus, restaurés et utilisés de façon rationnelle. » 
 
Le Plan stratégique énonce une Vision claire : 
 
« Les zones humides sont conservées, restaurées et utilisées de façon rationnelle et leurs 
avantages sont reconnus et appréciés de tous» 
 
Pour accomplir cette Mission et donner vie à cette Vision, il est essentiel que les services 
écosystémiques vitaux, en particulier ceux qui sont liés à l’eau et ceux que les zones humides 
fournissent aux populations et à la nature grâce à leur infrastructure naturelle, soient totalement 
reconnus, maintenus, restaurés et utilisés de façon rationnelle. 
 
 
2. Plan stratégique Ramsar 2016-2024 : Buts et objectifs 
 
Pour contrecarrer la tendance générale, au niveau mondial, à la perte et à la dégradation des zones 
humides, la Convention de Ramsar concentrera son action sur quatre buts généraux uniquement, 
assortis de 19 objectifs, pendant la période 2016-2024.  Dans le tableau de la section III.9 ci-après, 
les activités de CESP du Secrétariat sont référencées par rapport aux buts et objectifs du Plan 
stratégique :  
  
But stratégique 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides  
 
Les effets anthropiques multiples sur les zones humides ne cessent de s’amplifier. Influer sur les 
moteurs de la perte et de la dégradation des zones humides et intégrer le rôle des valeurs 
(monétaires et non monétaires) des zones humides dans la planification et la prise de décisions exige 
la mise au point d’une méthodologie permettant d’évaluer les ressources et les avantages 
écosystémiques des zones humides afin que leurs fonctions et avantages environnementaux divers 
soient bien compris par toute la société. Les Parties contractantes, le Secrétariat, les initiatives 
régionales Ramsar et les OIP renforceront leur engagement avec les acteurs pertinents pour 
atténuer les menaces, influer sur les tendances, restaurer les zones humides et communiquer les 
bonnes pratiques. 
 
Objectif 1 : Les avantages des zones humides figurent dans les politiques / stratégies et plans 

nationaux et locaux relatifs à des secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, 
l’agriculture, le tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la 
foresterie, l’aquaculture et la pêche aux niveaux national et local. 
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Objectif 2 : L’eau est utilisée dans le respect des besoins des écosystèmes de zones humides afin 
qu’ils puissent remplir leurs fonctions et fournir des services à l’échelle qui convient, 
notamment au niveau d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière. 

Objectif 3 : Les secteurs public et privé ont redoublé d’efforts pour appliquer des directives et 
bonnes pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau et des zones humides. 

Objectif 4 : Les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction et de propagation 
sont identifiées et hiérarchisées, les espèces exotiques envahissantes prioritaires sont 
contrôlées et éradiquées et des mesures de gestion sont conçues et mises en œuvre 
pour empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces. 

 
But stratégique 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar  
 
Les Sites Ramsar constituent le plus grand réseau mondial de zones humides d’importance 
internationale officiellement reconnues, l’épine dorsale d’un réseau mondial plus vaste de zones 
humides. Les Parties doivent s’engager en faveur de la protection et de la gestion efficace des Sites 
Ramsar actuels et permettre la participation pleine et entière de différents acteurs, notamment les 
peuples autochtones et les communautés locales, ainsi qu’en faveur d’un rayonnement accru de la 
Convention en œuvrant constamment pour placer plus de sites et une plus grande superficie de 
zones humides sous l’égide de la Convention. 
 
Objectif 5 : Les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar sont maintenues ou restaurées par 

une planification efficace et une gestion intégrée. 
Objectif 6 : Le réseau de Sites Ramsar s’accroît considérablement en termes de superficie, de 

nombre de sites inscrits et de connectivité écologique, en particulier par l’ajout de 
types de zones humides sous-représentés, y compris dans des écorégions sous-
représentées, et de sites transfrontières. 

Objectif 7 : Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques risquent de 
changer sont traitées. 

 
But stratégique 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle  
 
Pour garantir l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides, il faut que les Parties 
contractantes se préoccupent aussi des zones humides qui n’appartiennent pas au réseau de Sites 
Ramsar. Ces efforts pourront être déployés aux niveaux national, infranational, régional et 
transfrontalier, y compris au niveau des bassins versants, et leur succès dépendra de la 
reconnaissance des fonctions, des services et avantages écosystémiques par un grand nombre de 
secteurs et une large gamme d’acteurs. 
 
Objectif 8 : Les inventaires nationaux des zones humides sont commencés, terminés ou mis à jour 

et diffusés et utilisés pour promouvoir la conservation et la gestion efficace de toutes 
les zones humides. 

Objectif 9 : L’utilisation rationnelle des zones humides est renforcée par la gestion intégrée des 
ressources à l’échelle qui convient, notamment celle d’un bassin versant ou le long 
d’une zone côtière. 

Objectif 10 : Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des peuples autochtones et 
des communautés locales qui présentent un intérêt pour l’utilisation rationnelle des 
zones humides et l’utilisation coutumière durable des ressources des zones humides, 
sont documentées, respectées, soumises aux dispositions de la législation nationale et 
aux obligations internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en 
compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la participation pleine et 
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effective des peuples autochtones et des communautés locales, à tous les niveaux 
pertinents. 

Objectif 11 : Les fonctions, services et avantages des zones humides sont largement démontrés, 
documentés et diffusés. 

Objectif 12 : Les zones humides dégradées sont en cours de restauration, la priorité étant donnée 
aux zones humides importantes pour la conservation de la biodiversité, la prévention 
des risques de catastrophes, les moyens d’existence et/ou l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 

 
Objectif 13 : Les pratiques de secteurs clés, tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le 

tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, 
l’aquaculture et la pêche, touchant aux zones humides, sont plus durables et 
contribuent à la conservation de la biodiversité et aux moyens d’existence des êtres 
humains. 

 
But opérationnel 4: Améliorer la mise en œuvre  
 
Si l’on veut assurer la survie des zones humides et le succès de la Convention, il est vital que les 
Parties appliquent le Plan stratégique. Différentes approches permettront de renforcer la mise en 
œuvre des trois Buts stratégiques et, en fin de compte, de la Convention elle-même. Elles supposent 
que des mesures d’importance critique soient prises par les Parties elles-mêmes et en partenariat 
avec d’autres Parties et entités, en particulier pour ce qui est des avis et orientations scientifiques et 
techniques, de la mobilisation des ressources, de la sensibilisation du public, de la visibilité et du 
renforcement des capacités. Le Secrétariat Ramsar jouera aussi un rôle vital en améliorant la 
sensibilisation à la Convention et sa visibilité, ainsi qu’en mobilisant des ressources pour soutenir 
une mise en œuvre renforcée. 
 
Objectif 14 : Des orientations scientifiques et des méthodologies techniques, aux niveaux mondial 

et régional, sont préparées sur différents sujets et mises à la disposition des décideurs 
et praticiens sous une forme et dans un langage appropriés. 

 
Objectif 15 : Les initiatives régionales Ramsar, avec la participation et l’appui actifs des Parties de 

chaque région, sont renforcées et deviennent des outils efficaces, contribuant à 
l’application pleine et entière de la Convention. 

 
Objectif 16 : La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides sont connues de tous 

grâce à la communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, la 
sensibilisation et la participation du public.  

 
Objectif 17 : Des ressources financières et autres issues de toutes les sources sont mises à 

disposition en faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique Ramsar 
2016-2024. 

 
Objectif 18 : La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux.  
 
Objectif 19 : Le renforcement des capacités pour l’application de la Convention et du 4e Plan 

stratégique Ramsar 2016-2024 est amélioré. 
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3. Vision et buts de CESP  
 
Pour se rapprocher des Buts stratégiques définis, toutes les activités de communication, 
renforcement des capacités, éducation, sensibilisation et participation (CESP) visent à stimuler 
l’action. Ainsi, la vision qui sous-tend le Programme de CESP pour 2016-2024 est énoncée comme 
suit :  
 
« L’action de la population en faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones 
humides » 
 
Neuf buts de CESP déterminent comment les activités du Secrétariat contribueront à encourager les 
populations à agir. Ces buts et les objectifs qui les sous-tendent sont énoncés en détail à l’annexe A, 
et figurent également dans le tableau des activités de CESP décrites dans la section III.9 ci-après: 
 
But 1 
Mettre en place la structure d’encadrement qui sous-tendra l’application efficace du Programme en 
fournissant des mécanismes institutionnels et en créant et soutenant les réseaux pertinents. 
 
But 2 
Intégrer les processus de CESP, s’il y a lieu, à tous les niveaux dans l’élaboration des politiques, la 
planification et l’application de la Convention. 
 
But 3 
Soutenir les acteurs de la mise en œuvre des principes d’utilisation rationnelle, en particulier ceux 
qui jouent un rôle direct dans la gestion des sites. 
 
But 4  
Renforcer les capacités individuelles, institutionnelles et collectives de ceux qui sont directement 
responsables de la mise en œuvre de la Convention de Ramsar. 
 
But 5  
Créer des mécanismes et les soutenir pour garantir une participation pluriacteurs à la gestion des 
zones humides. 
 
But 6  
Mettre en œuvre des programmes, des projets et des campagnes ciblant divers secteurs de la 
société pour améliorer la sensibilisation, l’appréciation et la compréhension des zones humides et 
des services écosystémiques qu’elles offrent. 
 
But 7  
Reconnaître et soutenir le rôle des centres pour les zones humides et autres centres 
environnementaux en tant que catalyseurs et acteurs clés d’activités qui font progresser les objectifs 
de Ramsar.  
 
But 8  
Soutenir l’élaboration et la diffusion de matériel pédagogique renforçant la sensibilisation aux 
valeurs et services écosystémiques et à l’importance des zones humides, en vue d’une utilisation 
dans des contextes pédagogiques officiels, sur les Sites Ramsar et par tous les acteurs Ramsar.  
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But 9 
Veiller à ce que les orientations et les informations fournies par le GEST soient élaborées en 
harmonie avec la résolution adoptée et en étroite collaboration avec le Programme de CESP et 
s’assurer de leur diffusion auprès des publics cibles à l’aide des moyens de communication les plus 
efficaces. 
 
 
4. Éventail de collaborateurs potentiels  
 
Ramsar essaie d’attirer l’attention et des fonds dans un contexte très compétitif où de nombreuses 
organisations se côtoient. Une liste détaillée des organisations les plus actives au niveau mondial 
dans le domaine des zones humides, de la biodiversité, de l’eau et de l’espace environnemental 
figure à l’annexe C.  Par ailleurs, une représentation graphique des acteurs les plus pertinents pour 
Ramsar figure à l’annexe D. 
 
Ces collaborateurs potentiels peuvent être divisés en plusieurs groupes – avec une présence 
transversale d’OIP – un noyau d’organisations qui contribuent déjà à la mise en œuvre de la 
Convention :  
• Grandes organisations de l’ONU œuvrant en faveur du développement et du climat  
• Conventions relatives à la biodiversité, à l’eau et à l’environnement  
• Organisations et ONG relatives à la biodiversité 
• Organisations et ONG relatives à l’eau 
 
Le statut unique de Ramsar, une Convention qui porte tant sur des questions liées à l’eau, à la 
biodiversité, aux changements climatiques, aux moyens d’existence, à la prévention des risques de 
catastrophe qu’au bien-être, sera important dans le contexte des ODD de l’après-2015.  
 
 
5. Principaux moteurs de planification des activités de CESP 
 
Compte tenu de la mission générale de Ramsar, de son intention stratégique d’éliminer et d’inverser 
la tendance à la perte et à la dégradation des zones humides, de la nécessité de communiquer au 
monde l’importance des zones humides, du Programme de CESP et au vu de la pléthore de 
concurrents qui prétendent aussi à une collaboration, les considérations ci-dessous dictent la 
planification des activités de CESP : 
 
• Les décideurs et les praticiens sont les deux groupes qui ont le meilleur potentiel d’action – et 

impact – sur l’utilisation rationnelle des zones humides. Ces groupes ont tous deux besoin de 
documents d’orientation spécifiquement adaptés à leurs besoins et publiés dans les trois 
langues de la Convention : 
o  Les décideurs ont besoin d’informations spécifiques sur le type de politiques qui est 

efficace. 
o Les praticiens ont besoin de matériel  (par ex. formations) plus efficace de renforcement 

des capacités, en donnant la priorité au niveau du site. 
  
• Les avantages des zones humides sont toujours mal connus du grand public et ils doivent être 

exprimés de façon à captiver son imagination. Disposant d’un budget très limité pour agir, les 
jeunes âgés de 15-24 ans sont le meilleur point d’entrée.  
o La Journée mondiale des zones humides est l’évènement important qui peut s’avérer le 

plus utile pour encourager le grand public à agir en faveur des zones humides.  
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• La concurrence féroce pour la collaboration représente un défi mais elle a des avantages. 
Compte tenu de l’importance accrue accordée à l’eau dans les ODD, Ramsar peut faire valoir 
l’importance que revêt à ses yeux un éventail unique de questions relatives à l’eau, à la 
biodiversité, aux changements climatiques, aux moyens d’existence, à la prévention des risques 
de catastrophe et au bien-être, positionnant ainsi la Convention à la « source » réelle du 
développement durable.  

 
 
II. Stratégie de mise en œuvre  
 
6. Groupes cibles  
 
Le Programme de CESP 2016-2024 donne la liste de 27 groupes à cibler grâce aux efforts de 
sensibilisation. Dans le contexte du nouveau Plan stratégique et du nouveau mode opératoire du 
GEST, deux groupes cibles primaires ont été identifiés pour bénéficier des orientations scientifiques 
et techniques de la Convention : les décideurs et les praticiens œuvrant dans les zones humides.   
 
Cela confirme l’ordre de priorité établi par le personnel du Secrétariat lors d’un atelier qui s’est 
déroulé le 15 mai 2014, au cours duquel ces deux mêmes groupes ont été identifiés comme étant les 
plus importants pour influencer les résultats en faveur des zones humides, plus plusieurs autres 
groupes cibles secondaires : 
 
Groupe cible primaire A : Décideurs   
Pour la majorité des activités de sensibilisation menées par le Secrétariat Ramsar, ce groupe se 
compose des décideurs au niveau national qui ont réellement les moyens de définir la politique 
applicable aux zones humides, et des conseillers directs qui sont chargés de les renseigner. Dans des 
pays plus décentralisés, le groupe peut s’étendre jusqu’au niveau infranational ou même local. 
Globalement parlant, ce groupe a besoin de suggestions pragmatiques en matière de politiques, 
présentées sous une forme concise, reposant sur des arguments scientifiques et techniques solides, 
et d’exemples de réussite puisés dans la vie réelle sur la manière d’intégrer les considérations 
relatives aux zones humides dans les politiques.  
 
Groupe cible primaire B : Administrateurs de zones humides 
Ce groupe se compose des personnes responsables de la gestion quotidienne des zones humides et 
des sites protégés, de ceux qui les supervisent et des personnes qui jouent un rôle critique dans la 
mise en œuvre de la Convention sur le terrain : Correspondants nationaux, contacts de l’AA et OIP. 
Ce groupe aura généralement besoin de conseils et d’orientations plus spécifiques sur les actions les 
plus efficaces en termes de gestion des zones humides et des aires protégées, ainsi que d’études de 
cas portant sur des situations similaires, et de réponses à des questions spécifiques. 
 
Groupe cible secondaire C : Partenaires du secteur privé – actuels et potentiels 
En s’appuyant sur les partenariats en place avec Danone-Evian et Biosphere Connections de Star 
Alliance, cibler d’autres entreprises du secteur privé dans des secteurs en relation avec l’eau et les 
zones humides ou s’intéressant à ces problèmes : par ex. tourisme, extraction minière, agriculture, 
pêche et transformation alimentaire. 
 
Groupe cible secondaire D : Particuliers fortunés/personnalités 
Ce groupe se compose de particuliers fortunés et de personnalités qui portent un intérêt aux 
questions liées à l’environnement et aux zones humides, et qui peuvent jouer un rôle important de 
vecteur d’informations ou d’ambassadeurs en faveur de la Convention. 
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Groupe cible secondaire E : Grand public en privilégiant la jeunesse 
Dans un contexte où les budgets de Ramsar sont extrêmement limités mais le désir de faire une 
différence à long terme est bien réel, il est approprié de cibler les jeunes âgés de 15-24 ans comme 
vecteurs d’informations pour atteindre un public plus large, ce qui est coïncide aussi avec le groupe 
cible primaire de Danone-Evian, parrains de la Journée mondiale des zones humides. 
 
 
7. Messages clés 
 
Messages de haut niveau 
Au plus haut niveau, les cinq grands messages que doivent relayer toutes les activités de CESP 
menées par le Secrétariat pour soutenir les Buts du Plan stratégique Ramsar et le programme de 
CESP doivent porter sur : 
 

• Les zones humides et les services qui leur sont associés, et leurs avantages pour l’humanité   
• La perte de zones humides et la nécessité de s’attaquer de toute urgence à cette perte et 

dégradation 
• Les meilleures pratiques et études de cas de politiques couronnées de succès en termes 

d’utilisation rationnelle des zones humides 
• Les meilleures pratiques et échange d’expériences sur l’utilisation rationnelle des zones 

humides 
• Que puis-je faire pour agir en faveur des zones humides ? 

 
Orientations concernant les domaines thématiques du GEST  
En termes d’orientations scientifiques et techniques spécifiques et de matériel de renforcement des 
capacités, cinq domaines thématiques ont été provisoirement proposés au GEST pour la période 
triennale 2016-18. La décision relative aux cinq domaines thématiques spécifiques agréés revient 
aux Parties et cette liste est présentée dans ce contexte afin d’étudier leurs impacts possibles. Elles 
portent la cote G1 à G5 pour simplifier la référence à ces domaines thématiques dans les Sections 
10g et 10h :  
 
G1 – Méthodologies relatives aux meilleures pratiques/outils de surveillance continue des Sites 
Ramsar, notamment études, cartographie et inventaires  
G2 – Meilleures pratiques concernant l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des aires 
protégées / Sites Ramsar  
G3 – Méthodologies pour l’évaluation des biens et services procurés par les zones humides 
G4 – Conciliation entre conservation et développement des zones humides – infrastructure, 
urbanisation et agriculture 
G5 – Changements climatiques et zones humides : méthodologies de piégeage du carbone 
 
Le But de CESP 9 prévoit que les documents d’orientation du GEST soient élaborés en collaboration 
étroite avec le Programme de CESP, et le Plan d’action en matière de CESP intègre tous les 
documents d’orientation prévus actuellement pour la prochaine période triennale, y compris toutes 
les Notes d’information Ramsar et Rapports techniques Ramsar, avec renvois pour indiquer quels 
sont les objectifs de CESP soutenus par chaque point. L’examen par un consultant des activités de 
communication du GEST pour déterminer comment améliorer l’efficacité des orientations 
scientifiques et techniques figure dans l’annexe E du présent document. 
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8. La pyramide du label Ramsar 
 
Décrire les groupes cibles, les résultats, les messages, ainsi que la position et l’essence de ce que 
Ramsar se propose d’être dans le contexte des ODD de l’après-2015 : 
 

 
 
 
 
 
 
III. Activités de CESP du Secrétariat Ramsar  
 
La liste des activités de CESP menées par le Secrétariat Ramsar est présentée sous forme de tableau 
dans les trois pages qui suivent, à raison d’une activité par ligne. Le tableau comporte des renvois 
pour montrer comment chaque activité est alignée sur les Buts et Objectifs du 4e Plan stratégique et 
quels sont, parmi les 43 objectifs de CESP, ceux que le Plan stratégique soutient (activités primaires 
en vert foncé, secondaires en vert clair). 
 
Toutes les activités de CESP figurant sur ce tableau général sont expliquées en détail au paragraphe 
10 de cette section. 
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9. Tableau général des activités de CESP du Secrétariat Ramsar  

  

Supporting Supporting 
CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA SP Goal 1 SP Goal 2 SP Goal 3 SP Goal 4
Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 Strategy 7 Strategy 8 Strategy 9
Effect. CEPA impl.Processes Guid. material Build capacity Multi-stakeh. Awareness Wetl. ctrs Edu. mater. STRP supp. Addressing 

drivers of 
wetland 
loss/ 
degradation

Effective 
conservatio
n & mgmt of 
Ramsar 
Sites 

Wisely using     
all wetlands

Enhancing 
Convention 
implement-
ation

CEPA Strategic Objectives: 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

a. Corporate identity/branding
Review logo, mascot, strapline T13

Stationery T13

PowerPoint template T13

Ramsar Site and visitor centre signage T9 T13

b. Online actions
Ramsar website T1,2,3,4 T5,6,7 T8,T9,T11 T12, 16

     Improve data search/document access T5 T13

     Provide for 'citizen scientist' input T9 T13

     Integrate RSIS platform T5 T9

     Integrate STRP platform T5 T12, 16

Google grant T13

Photo database
Contacts database
Quarterly SG e-newsletter T1,3 T6 T9 T15

Video on wetland benefits T9 T13

WWD online support:
     WWD sub-website T3 T9 T13

     WWD Google doodle T13

c. Social media
Facebook page (stories) T3 T9 T13

Twitter SG feed T1,3 T6 T9 T15

Instagram T1,3 T6 T9 T15

d. Events
World Wetlands Day (WWD) T3 T9 T13

COP12 and COP13 meetings T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

e. Partnership activities
Danone-Evian T3 T6 T8, T10 T13

Star Alliance Biosphere Connections T3 T6 T8, T10 T13

IUCN T3 T6 T8, T10 T13

"Superleague" site designation T3 T6 T9 T13,15

Global Partnership for Wetlands Restoration T1,3 T5,6,7 T10,11 T15

f. Press engagement
Public relations strategy T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

Media packs T1,2,3,4 T5,6,7 T8,9,10,11 T12,13,14,15,16

Staff FAQs T9 T13
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Supporting Supporting 
CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA SP Goal 1 SP Goal 2 SP Goal 3 SP Goal 4
Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 Strategy 7 Strategy 8 Strategy 9
Effect. CEPA impl.Processes Guid. material Build capacity Multi-stakeh. Awareness Wetl. ctrs Edu. mater. STRP supp. Addressing 

drivers of 
wetland 
loss/ 
degradation

Effective 
conservatio
n & mgmt of 
Ramsar 
Sites 

Wisely using     
all wetlands

Enhancing 
Convention 
implement-
ation

CEPA Strategic Objectives: 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

g. Publications
WWD materials

Handouts T3 T9 T13

Posters T3 T9 T13

Teacher/organizer guide T3 T9 T13

Teacher PPT T3 T9 T13

Ramsar Fact Sheets
Wetlands benefits - why should I care? T1,3 T9 T13

Wetlands loss/ urgency T1,3 T9 T13

Wise use planning site level T5 T12,13

What can I do? T13

Corals T2 T5 T13

Peatlands T5 T13

Birdlife biodiversity indicators T7 T9 T13

Ramsar intro/benefits of  Site designation T6 T9 T13

Successful national/regional wetland policies T1,2 T8 T13

What can $1 million do for wetlands T9 T13,14

Wetland benefits: groundwater/water purif. T2,3 T9 T13

Wetland benefits: flood control T2,3 T9 T13

Wetland benefits: coastal protection T2,3 T9 T13

Wetland benefits: recreation/tourism T2,3 T9 T13

Wetland benefits: livelihoods T1,3 T9 T13

Wetland benefits: food supply T1 T9 T13

Wetland benefits: biodiversity T1 T9 T12,13

Valuation of wetlands T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Balancing urban wetland developmt T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Balancing rural wetland & agriculture dev. T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,13

Wetlands carbon capture/storage T8,9,10,11 T12,13

Ramsar Briefing Notes/Policy Briefs
Policy-maker: state of world's wetlands T1 T9 T12,16

Practitioner: invasive species T4 T5 T10 T12,16

Policy-maker: wetlands and climate change T1 T5,7 T10 T12,16

Practitioner: ecosystem services T5 T12,16

Policy Brief: surv/map/inv/monitoring T5&7 T12,16

Practitioner: survey/map/inv T5&7 T12,16

Practitioner: wetland monitoring T5&7 T12,16

Practitioner: dev/impl. site mgmt plans T8,9,10,11 T12,16

Policy Brief: valuation of wetlands T1,3 T8,9,10,11 T12,16

8x Practitioner: valuation by wetland types T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Policy Brief: balancing dev - urban wetl T1,3 T8,9,10,11 T12,16
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Supporting Supporting 
CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA CEPA SP Goal 1 SP Goal 2 SP Goal 3 SP Goal 4
Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6 Strategy 7 Strategy 8 Strategy 9
Effect. CEPA impl.Processes Guid. material Build capacity Multi-stakeh. Awareness Wetl. ctrs Edu. mater. STRP supp. Addressing 

drivers of 
wetland 
loss/ 
degradation

Effective 
conservatio
n & mgmt of 
Ramsar 
Sites 

Wisely using     
all wetlands

Enhancing 
Convention 
implement-
ation

CEPA Strategic Objectives: 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 8,1 8,2 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

Ramsar Briefing Notes/Policy Briefs (cont.)

Policy Brief: balancing dev - rural/agricult. T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Practitioner: balancing dev - urban wetl T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,16

Practitioner: balancing dev - rural/agricult. T1,3 T5 T8,9,10,11 T12,16

Policy Brief: promoting wetlands for CCS T1 T8,9,10,11 T12,16

Practitioner: how-to of wetland CCS T5 T8,9,10,11 T12,16

Ramsar Technical Reports
Protected area management (freshwater) T5,T7 T8 T12,16

New ed RTR3 wetland valuation T1,3 T8,9,10,11 T12,16

How/why of wetl carbon capture/storage T1 T5 T8,9,10,11 T12,16

Ramsar Wise Use Handbooks
Overhaul as training units and as PPTs T5 T12,16

Other publications
Ramsar Effect pilot T1,T3 T5 T13

Ramsar Compendium pilot T1,T3 T5 T13

h. Capacity Development
Ramsar Regional Workshops

4 WS: survey/map/inv/monitoring T5&7 T12,16

4 WS: site mgmt lifecycle T8,9,10,11 T12,16

4 WS: valuing wetlands T1,3 T8,9,10,11 T12,16

4 WS: balancing wetland development T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Ramsar Webinars
Survey/map/inv/monitoring  (En/Fr/Spa) T5&7 T12,16

Site mgmt lifecycle (En/Fr/Spa) T8,9,10,11 T12,16

Valuing coastal/marine wetlands  (En/Fr/Sp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Valuing inland wetlands (En/Fr/Sp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Balancing wetl developmt - urban (En/Fr/Sp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Balancing wetl developmt - rural (En/Fr/Sp) T1,3 T8,9,10,11 T12,16

Wetlands carbon capture/storage (En/Fr/Sp) T8,9,10,11 T12,16

Wetland courses
Wetlands curriculum integration T1,3 T8,9,10,11 T12,16
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10. Description des activités de CESP du Secrétariat Ramsar  
 
Cette section décrit les mesures individuelles avec plus de détails qu’il n’est possible de le faire dans 
le tableau, et note les objectifs primaires pertinents de CESP que chaque activité a pour but de 
soutenir, indiquant si le financement doit provenir de sources administratives ou non. 
 

10a. Identité et image de marque de l’organisation (fonds administratifs) 
 
Il conviendrait de revoir l’identité de Ramsar, en portant une attention particulière à l’image de 
marque de l’organisation qui se positionne comme étant la « source du développement durable », 
ce qui s’inscrit aussi dans l’optique des objectifs de CESP 3.1 et 6.4. Cet examen devrait prendre en 
compte : 
 
• le slogan Ramsar pour exprimer sa position 
• une identité visuelle claire et constante qui inclut le site web plus 
• un modèle de présentation Powerpoint 
• les publications, la papeterie, la labellisation et la gestion des fichiers 
• les lignes directrices relatives à la signalisation des centres d’accueil des visiteurs et des Sites 

Ramsar 
• l’entreprise d’une révision du logo Ramsar  
• la conception d’une mascotte qui pourrait être associée à la Convention 
 

10b. Actions en ligne 
 
Site web Ramsar (fonds administratifs) 
Le site web Ramsar est la vitrine de la Convention pour le monde, et les objectifs 3.2, 6.2, 8.4 et 9.4 
en sont la pierre angulaire. Le message principal à retenir des points figurant sur la page d’accueil 
doit systématiquement intégrer les cinq messages clés qui ont été définis :  
• Les zones humides et les services qui leur sont associés, et leurs avantages pour l’humanité  
• La perte de zones humides et la nécessité de s’attaquer de toute urgence à cette perte et 

dégradation  
• Les meilleures pratiques et études de cas de politiques couronnées de succès en termes 

d’utilisation rationnelle des zones humides  
• Les meilleures pratiques et l’échange d’expériences sur l’utilisation rationnelle des zones 

humides  
• Que puis-je faire pour les zones humides ? 

  
L’actualisation récente du site web en a considérablement amélioré l’aspect et le caractère, mais des 
améliorations doivent encore être apportées afin de :  
• Répondre aux besoins en matière de recherche de données et d’améliorer l’accessibilité des 

documents 
• Déplacer le système d’information sur les Sites Ramsar vers le site web principal de Ramsar 
• Permettre aux « scientifiques citoyens » de contribuer, par ex. les visiteurs de sites peuvent 

baliser des Sites Ramsar spécifiques et ajouter des photos et d’autres données liées à l’histoire 
et à la culture locales. Les données s’en trouveraient enrichies en se fondant sur l’expérience de 
l’Allemagne, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. 

 
Conformément au But de CESP 9  et aux objectifs 9.1 à 9.4 qui le sous-tendent, le site web actuel de 
collaboration du GEST devrait être intégré au site web de Ramsar :  
• Ajouter un menu Outils en haut de la page permettant d’avoir accès au contenu des 

orientations dans cet ordre : 
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o Notes d’information Ramsar 
o Notes d’orientation Ramsar 
o Rapports techniques Ramsar  
o Webinaires Ramsar  
o Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides (qui deviendront matériel 

de formation pour l’utilisation rationnelle) 
o Fiches techniques Ramsar 

 
L’aspect par défaut de chaque page est un onglet et une courte description par ordre de publication, 
la publication la plus récente étant en tête de liste; attacher rigoureusement tous les documents 
(titre, auteurs, thèmes, type) à la fonction recherche du site web  
• Ajouter une fonction de collaboration pour le partage/l’examen des Notes d’orientation et des 

Rapports techniques Ramsar, semblable à la fonctionnalité de la page web du GEST.  
 
Le financement par subvention Google devrait privilégier les mots de recherche clés liés aux zones 
humides, soutenant ainsi les objectifs de CESP 6.2 et 6.4. 
 
Base de données photographiques (fonds administratifs) 
L’objectif de CESP 6.3 mentionne la création de photothèques et autres outils. Il s’agit de créer une 
base de données comportant des photos accessibles au niveau interne avec une définition claire des 
droits d’utilisation acquis et des attributions de crédit demandés, indexés par lieu, nom du Site 
Ramsar (si applicable) et thème. 
 
Base de données des contacts (fonds administratifs) 
Conformément aux objectifs de CESP 1.4 et 1.5, créer une base de données unique pour faciliter la 
création de listes électroniques de correspondants et stimuler l’action sur le terrain. Cette base de 
données devrait comprendre et se diviser en : 
• Contacts pour la communication et les activités de CESP  
• Réseau de praticiens œuvrant dans les zones humides 
• Parties et autres responsables de la mise en œuvre de la Convention, comme les AA Ramsar, les 

Correspondants nationaux, les Correspondants du GEST, les OIP 
• Autres acteurs clés pour les zones humides 
 
Bulletin trimestriel du SG (fonds administratifs) 
Un e-bulletin trimestriel du Secrétaire général (SG) devrait être adressé personnellement aux 
décideurs de haut niveau et aux cadres supérieurs des OIP pour leur donner des informations 
d’initiés à jour sur des questions importantes et des évènements récents en faveur du 
développement durable. Ces messages personnalisés adressés à des personnalités ont pour but de 
renforcer la visibilité de la Convention et de remettre la question des zones humides à l’ordre du 
jour international. Cette mesure soutient surtout les objectifs de CESP 2.3 et 6.1. 
 
Vidéo sur les avantages des zones humides (fonds non administratifs) 
Pour soutenir l’objectif de CESP 6.3, il conviendrait de tourner une courte vidéo (environ 3 minutes) 
à fort impact montrant l’importance vitale des zones humides pour l’humanité, les pertes 
alarmantes qu’elles subissent, et ce que tout un chacun peut faire à son niveau. Elle serait disponible 
sur le site web Ramsar et pourrait être utilisée sur les réseaux sociaux. 
 
Soutien en ligne à la Journée mondiale des zones humides (fonds non administratifs) 
Pour soutenir les objectifs de CESP 1.6 et 6.1, une page spéciale du site web à l’adresse 
www.worldwetlandsday.org sera consacrée particulièrement à la Journée mondiale des zones 
humides pour les années 2016-2018. Elle permettra : 

SC51-14  15 

http://www.worldwetlandsday.org/


• De participer au concours de photographie et de noter les photos de la galerie 
• De télécharger des documents, pour les enseignants et les organisateurs 
• De faire la promesse d’agir en faveur des zones humides 
 
Parallèlement, un Doodle sur Google à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 
donnera une plus grande visibilité à l’évènement. Un soutien des réseaux sociaux (twitter, Instagram 
et Facebook) avec les hashtags Ramsar devrait diriger le trafic vers la page de la Journée mondiale 
des zones humides pour faire connaître le concours photo et sensibiliser le grand public à Ramsar. 
 

10c. Réseaux sociaux (fonds administratifs) 
 
Les réseaux sociaux sont un bon moyen d’atteindre les principaux groupes cibles de manière très 
personnelle, comme l’exige l’objectif de CESP 6.4. Pour communiquer efficacement sur les réseaux 
sociaux, les 5 messages clés de Ramsar doivent être transformés en slogans percutants qui éveillent 
l’intérêt, suscitent des commentaires et encouragent les lecteurs à les diffuser. 
 
• Facebook : RamsarConventiononWetlands 
Obtenir le maximum de « J’aime » et faire savoir pourquoi les zones humides sont vitales pour 
l’humanité. 
• Twitter : RamsarConv 
L’utiliser pour faire connaître les évènements en cours et réagir à des nouvelles spécifiques. Utiliser 
le compte twitter séparé du Secrétaire général pour des réactions à des conférences et 
manifestations internationales importantes. 
• Instagram: ramsar_convention_on_wetlands 
L’utiliser pour capter des images du concours de photographie à l‘occasion de la Journée mondiale 
des zones humides et faire en sorte que le public apprécie davantage les zones humides, ainsi que 
les services et les avantages qu’elles apportent. 
 

10d. Évènements  
 
Journée mondiale des zones humides (fonds non administratifs) 
Comme indiqué dans les objectifs de CESP 1.6 et 6.1, la Journée mondiale des zones humides est le 
principal évènement de sensibilisation du grand public à la Convention et elle est au cœur du 
partenariat avec Danone-Evian. Conformément à la définition du groupe cible Ramsar, les jeunes 
âgés de 15-24 sont privilégiés comme agents de transmission des informations à un public plus large. 
Les activités de cette Journée doivent viser à : 
• Encourager les jeunes à mieux connaître les zones humides 
• Permettre aux éducateurs et organisateurs d’avoir des arguments pour parler de l’importance 

des zones humides et des pertes alarmantes qu’elles subissent 
• Donner l’occasion aux jeunes de franchir une étape supplémentaire sous forme d’engagements 

personnels et autres mesures 
 
Élaborer une stratégie cohérente à long terme pour les années 2016-18 : 
• Utiliser le positionnement de la marque Ramsar comme thème permanent pendant toute cette 

période : « utilisation rationnelle des zones humides : la source du développement durable ». 
Au sein de ce large thème, définir un sous-thème pour chaque année. 

• Coordonner le thème de l’année avec le calendrier international des journées de sensibilisation 
en consultation avec d’autres acteurs jouant un rôle clé dans les secteurs de l’eau, de la 
biodiversité et de l’espace de durabilité, compte tenu des thèmes annuels des Nations Unies. 
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Les publications et les mesures de soutien en ligne et dans les réseaux sociaux à la Journée mondiale 
des zones humides sont mentionnées dans les sections respectives.  
 
COP 12 et COP13 (fonds non administratifs) 
Il convient de saisir l’occasion qu’offrent les sessions de la COP pour sensibiliser un public plus large 
aux problèmes des zones humides. Il faut inclure les éléments suivants dans la planification de de 
chacune des COP : 
• Les principaux orateurs sont issus du secteur privé, dans le meilleur des cas avec le soutien des 

médias 
• Une exposition 
• Un répertoire des évènements parallèles  
• Une cérémonie de remise de prix Ramsar 
 

10e. Activités en partenariat (fonds non administratifs) 
 
L’objectif de CESP 1.5 veut que l’on cultive les relations avec des organisations susceptibles de faire 
progresser la cause de Ramsar. Un éventail d’activités menées en partenariat sont conçues 
spécifiquement pour approfondir ces relations et mettre en place de nouvelles alliances plus 
productives :  
 
Partenariat avec Danone-Evian 
Ce partenariat a le pouvoir de mettre en valeur le message « source pure » dans toutes les activités 
conjointes afin d’intégrer le positionnement de Ramsar avec l’importance qu’Évian accorde à la 
pureté/l’équilibre. Il convient de renforcer cette coopération sur trois piliers : 
• Le Site Ramsar de Pré-Curieux en tant que référence unique de pureté – le transformer en 

« super-site » grâce à une coordination au niveau de l’image de marque et des activités dans le 
bassin versant 

• Le Prix Ramsar avec couverture Prix jeunesse 
• La Journée mondiale des zones humides  
 
Utiliser le modèle Évian dans d’autres établissements de production et d’économie de l’eau dans le 
monde, débouchant sur le paiement pour les services écosystémiques liés aux zones humides (par 
ex. Villavicenzio) 
 
Partenariat Biosphere Connections avec Star Alliance  
Tirer parti de toutes les possibilités qu’offre l’accord existant, notamment articles et publicité dans 
les magazines de bord, utiliser la vidéo Ramsar, et promouvoir le concours photo de la Journée 
mondiale des zones humides. 
 
Partenariat avec l’UICN 
Consolider la relation avec l’organisation hôte de Ramsar. Collaborer à l’étude IUCN, Perspectives 
sur le patrimoine mondial, en mettant en lumière les récits portant sur des Sites Ramsar qui ont été 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et expliquer comment les actions menées 
par Ramsar ont permis à des sites à haut risque de passer à la catégorie de sites à faible risque, et 
d’améliorer la gestion des sites. 
 
Catégorie de sites « Super-league »  
Pour les sites inscrits à Ramsar/UICN/UNESCO, élaborer un nouveau type d’inscription combinée 
« super-league » dotée de son propre logo et sa propre signalisation, et faire coïncider les 
mécanismes d’inscription et de gestion. Collaborer avec des pays comme la Corée et élaborer des 
activités ciblées pour mettre en lumière le profil de sites spécifiques. 
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Partenariat mondial pour la restauration des zones humides 
Élaborer une alliance multilatérale d’acteurs des secteurs privé et public afin d’intégrer les efforts en 
cours et de s’assurer qu’ils privilégient les sites bénéficiant de la priorité la plus élevée. S’assurer que 
les travaux couronnés de succès se superposent et viennent soutenir la cible du Bonn Challenge. 
Promouvoir par l’intermédiaire du site web et d’un engagement médiatique. 
 
Programme d’ambassadeurs culturels 
Créer le rôle d’ambassadeurs culturels pour les zones humides : enrichir l’expérience et comprendre 
les Sites Ramsar d’importance internationale grâce à l’expression artistique. Enrichir la réserve 
d’informations sur chaque Site Ramsar en ajoutant photographies, peintures, sculptures ou articles 
pour compléter les données scientifiques. 
 

10f. Engagement de la presse (fonds administratifs) 
 
Stratégie de relations publiques 
La collaboration avec les médias est au cœur de l’objectif de CESP 6.4. À cet effet, une stratégie 
générale de relations publiques sera élaborée; elle visera à positionner Ramsar au centre des 
questions liées à l’eau, à la biodiversité, au changement climatique, aux moyens d’existence, à la 
réduction des risques de catastrophe et au bien-être. Il s’agira, notamment de : 
• Positionner le SG, le SG adjoint et les conseillers régionaux comme experts du développement 

durable sur les questions liées à l’eau et à la biodiversité; placer des interviews 
• Faire une liste de contacts de presse dans des espaces de vente d’ouvrages sur l’eau, la 

biodiversité et le développement durable 
• Établir des liens avec des publications influentes au niveau mondial (par ex. The Economist) et 

des correspondants connus travaillant sur des questions environnementales partout dans le 
monde 

• Publier des communiqués de presse sur des évènements  et des faits importants 
 
Dossiers pour les médias 
Élaborer des dossiers d’information avec du matériel conçu pour être distribué aux médias, 
conformément à l’objectif de CESP 6.4. 
 
Q&R pour le personnel   
Préparer des séries de questions/réponses pour le personnel pour s’assurer que les réponses à des 
questions fréquentes sont cohérentes en toutes circonstances, notamment dans les sphères 
privées/sociales, afin de soutenir la collaboration avec les médias, comme indiqué dans l’objectif de 
CESP 6.4. 
 

10g. Publications  
 
Documentation pour la Journée mondiale des zones humides (fonds non administratifs) 
Conformément aux objectifs de CESP 1.6 et 6.1 liés à la Journée mondiale des zones humides, 
produire un éventail de documents imprimés/électroniques pour soutenir cette Journée, 
notamment : 
• Polycopiés en tant que matériel pédagogique, et mini-affiches 
• Affiches pour faire connaître la Journée et les évènements locaux 
• Guide de l’enseignant/organisateur  
• Présentation en PowerPoint pour les enseignants 
 
Fiches techniques Ramsar (fonds administratifs) 
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L’objectif de CESP 9.1 recommande l’élaboration d’une série de Fiches techniques Ramsar couvrant 
des questions essentielles relatives aux zones humides. Cette mesure suit une série de 10 fiches 
imprimées des deux côtés publiée en 2010 couvrant les principaux services écosystémiques des 
zones humides.  
 
Les quatre premières Fiches techniques Ramsar de la nouvelle série ont été publiées à la fin de 2014. 
Elles couvraient des grandes questions d’ordre public à traiter de toute urgence :  
• Pourquoi cela me concerne-t-il ? (avantages de base des zones humides pour l’humanité) 
• Bases de l’utilisation rationnelle sur les sites (gestion rationnelle) 
• Disparition partout dans le monde (vitesse alarmante de perte des zones humides) 
• Que puis-je faire ? (actions à entreprendre au niveau individuel) 
 
Ces fiches sont des outils importants de vulgarisation et de sensibilisation pour cibler un public plus 
large. Les autres thèmes proposés sont regroupés par vagues, comme indiqué ci-dessous : 
  
• Coraux 
• Tourbières 
• Indicateurs de biodiversité Birdlife  
 
• Présentation de Ramsar /avantages liés à l’inscription des Sites 
• Politiques régionales/nationales appliquées aux zones humides couronnées de succès 
• Que peut faire 1 million de dollars pour les zones humides 
 
• Avantages des zones humides : nappe phréatique/purification de l’eau 
• Avantages des zones humides : lutte contre les inondations 
• Avantages des zones humides : protection côtière 
 
• Avantages des zones humides : loisirs/tourisme 
• Avantages des zones humides : moyens d’existence 
• Avantages des zones humides : approvisionnement alimentaire 
• Avantages des zones humides : biodiversité 

 
• Évaluation des zones humides (domaine thématique du GEST G3) 
• Concilier conservation des zones humides urbaines et développement (domaine thématique du 

GEST G4) 
• Concilier conservation des zones humides rurales et développement agricole (Domaine 

thématique du GEST G4) 
• Piégeage/stockage du carbone dans les zones humides (Domaine thématique du GEST G5) 
 
Il conviendra de produire des versions en PowerPoint de toutes les Fiches techniques Ramsar, si 
possible en combinant plusieurs thèmes dans une même présentation. 
 
Des Fiches techniques sur d’autres thèmes pourront être publiées suite à des demandes directes et à 
des commentaires du GEST. 
 
Notes d’information Ramsar (fonds administratifs) 
L’objectif de CESP 9.2 indique qu’il convient de produire des Notes d’information Ramsar qui seront 
des documents pragmatiques et consultatifs ciblant soit les décideurs soit les praticiens œuvrant 
dans les zones humides. Un examen récent des communications du GEST comporte une proposition 
de présentation pour les Notes d’information, ainsi qu’une forme plus courte destinée aux 
décideurs.  
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Actuellement, les Notes d’information prévues d’ici à la fin de la période triennale actuelle sont :  
• Notes d’information Ramsar : état des zones humides dans le monde  
• Notes d’information Ramsar : espèces envahissantes  
• Notes d’information Ramsar : REDD+ et zones humides, et changement climatique 
• Notes d’information Ramsar : services écosystémiques 
 
Pour la période triennale 2016-18, l’éventail ci-dessous de produits possibles est proposé pour 
entamer le processus de prises de décisions relatives aux prestations finales, compte tenu du fait 
que ces domaines thématiques sont issus du projet de résolution du GEST. Pour référence, sans 
préjuger du fait que ces produits seront approuvés, les domaines thématiques correspondant du 
GEST G1 à G4 sont indiqués entre parenthèses pour chacun des points d’orientation possibles : 
• Note d’orientation Ramsar : étude/cartographie/inventaire/surveillance continue des zones 

humides (G1) 
• Note d’information Ramsar pour praticien : étude/cartographie/inventaire (G1) 
• Note d’information Ramsar pour praticien : surveillance continue des zones humides (G1) 
• Note d’information Ramsar pour praticien : élaboration & mise en œuvre de plans de gestion 

des sites (G2) 
• Note d’orientation Ramsar : évaluation des biens et services liés aux zones humides – général 

(G3) 
• 8 Notes d’information Ramsar pour praticien sur l’évaluation des biens et services liés aux zones 

humides par type spécifique de zone humide (G3) 
• Note d’orientation Ramsar : concilier développement – zones humides urbaines (G4) 
• Note d’orientation Ramsar : concilier développement – rural/agriculture (G4) 
• Note d’information Ramsar pour praticien : concilier développement – zones humides urbaines 

(G4) 
• Note d’information Ramsar pour praticien : concilier développement – rural/agriculture (G4) 
• Note d’orientation Ramsar : promouvoir les zones humides pour le piégeage/stockage du 

carbone (G5) 
• Note d’information Ramsar pour praticien : piégeage/stockage du carbone (G5) par les zones 

humides : comment les favoriser  
 
Rapports techniques Ramsar (fonds administratifs) 
L’objectif de CESP 9.2 mentionne également la production de Rapports techniques Ramsar (RTR) 
pour fournir une justification scientifique lorsque la recherche fondamentale n’est pas disponible.  
 
D’ici à la fin de la période triennale, un seul rapport technique Ramsar est prévu : 
• Gestion des aires protégées (eau douce) 
 
Pour la période triennale 2016-18, deux Rapports techniques Ramsar sont actuellement prévus, avec 
les domaines thématiques du GEST correspondants indiqués entre parenthèses: 
• Version révisée, globale du RTR3 sur l’évaluation des zones humides (G3) 
• Le comment/pourquoi du piégeage/stockage du carbone (G5) 
 
Manuels Ramsar sur l’utilisation rationnelle (fonds administratifs) 
L’objectif de CESP 9.3 signale la nécessité de réviser le contenu des Manuels sur l’utilisation 
rationnelle utilisés comme ressources pour les formations décrivant plus efficacement la gestion 
rationnelle des sites et les politiques efficaces. Par exemple, le contenu des Manuels actuels sur 
l’utilisation rationnelle est divisé par résolution et non pas par thème.  
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La proposition vise à créer une dizaine de dossiers de 10-15 pages chacun. Au total, ils pourraient 
former un manuel constitué des chapitres faciles d’accès sur chaque thème. Chaque module devrait 
également être disponible en Powerpoint. 
 
Collection Ramsar (fonds non administratifs) 
Afin de soutenir l’objectif de CESP 3.4 visant à promouvoir les Sites Ramsar et leurs avantages, la 
Collection Ramsar est une série de résumés attractifs d’une page portant sur chacun des sites 
Ramsar d’une région ou d’un pays particulier. La Collection Ramsar servira de modèle que d’autres 
régions et pays pourront adapter à leur propre réalité culturelle et régionale. Chaque page sur un 
Site Ramsar devrait comprendre les informations suivantes :  
• Informations de base sur le Site lui-même et les alentours 
• Animaux et plantes revêtant un intérêt particulier 
• Manière dont le Site est géré et utilisé par les communautés locales 
• Anecdotes d’intérêt humain démontrant comment Ramsar améliore la qualité de vie des 

habitants 
 
Compilé dans un dossier de la Collection Ramsar pour un pays donné, cette publication aurait de 
multiples usages : matériel publicitaire en faveur de l’éco-tourisme, dépliants distribués pour 
information dans les centres d’accueil des visiteurs, hôtels et offices du tourisme. 
 
Publication sur l’ « Effet Ramsar » (fonds non administratifs) 
Également dans le but de soutenir l’objectif de CESP 3.4, cette publication sur internet et sur papier 
permettrait de présenter une dizaine, par exemple, d’histoires illustrées portant sur une région telle 
que l’Afrique, montrant pourquoi Ramsar a une telle importance et est aussi utile aux Parties, en 
mettant en évidence :  
• Le rôle spécifique de Ramsar pour faciliter des changements positifs 
• Les meilleures pratiques de gestion rationnelle et/ou de restauration des zones humides  
• Les exemples de problèmes typiques de développement résolus positivement  
• L’intégration de parties prenantes comme facteur clé du succès 
 

10h. Renforcement des capacités 
 
Les ateliers et les webinaires sont deux formes de formation et de renforcement des capacités 
particulièrement économiques permettant de stimuler la mise en œuvre de la Convention pour 
soutenir ces objectifs. Le contenu est conçu en fonction des domaines thématiques du GEST, mais 
aussi de façon à soutenir le réseau de praticiens œuvrant dans les zones humides. 
  
Ateliers régionaux (fonds non administratifs) 
Les objectifs de CESP 4.3 et 4.4 prévoient la fourniture de ressources pour la formation en matière 
de gestion des zones humides et le renforcement des capacités au niveau régional. Compte tenu des 
domaines thématiques du GEST, quatre ateliers régionaux sont prévus dans le monde pour assurer 
la couverture mondiale. Ils sont conçus comme des activités de renforcement des capacités par « la 
formation des formateurs ». Ils sont accueillis par des organisations partenaires locales qui leur 
apportent un soutien logistique et ils se déroulent en anglais. 
 
Les quatre thèmes traités par les ateliers sont conformes à quatre des cinq thèmes provisoires 
d’orientation du GEST notés entre parenthèses; une fois encore, ces thèmes sont conformes aux 
domaines thématiques et proposés aux Parties comme un scénario possible : 
• Méthodologies pour l’étude/l’établissement de cartes/l’inventaire/la surveillance continue (G1) 
• Élaboration & mise en œuvre de plans de gestion des sites de zones humides (G2) 
• Évaluation des zones humides (G3) 
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• Concilier conservation et développement des zones humides – infrastructure, urbanisation et 
agriculture (G4) 

 
Webinaires (fonds administratifs)  
Les webinaires sont une autre forme de formation à fort impact potentiel. Ils constituent un moyen 
économique de donner une formation en renforcement des capacités à un large public en soutien à 
l’objectif de CESP 4.3. Il est proposé d’organiser trois webinaires (en anglais, espagnol et français) 
pour chacun des 6 sujets suivants, définis par les thèmes d’orientation possibles du GEST pour la 
période triennale 2016-18 notés entre parenthèses :  
• Méthodologies pour l’étude/l’établissement de cartes/l’inventaire/la surveillance continue (G1) 
• Élaboration & mise en œuvre de plans de gestion des sites de zones humides (G2) 
• Évaluation des zones humides (G3) 
• Évaluation des zones humides intérieures (G3) 
• Concilier conservation et développement des zones humides – infrastructure, urbanisation et 

agriculture (G4) 
• Concilier conservation et développement des zones humides – zones rurales et agriculture (G4) 
  
Cours sur les zones humides (fonds non administratifs) 
S’efforcer d’intégrer des experts et des documents Ramsar dans les cours de formation donnés par 
d’autres institutions comme les universités, les collèges, les enseignants donnant des cours à 
distance (par ex. les universités ouvertes, l’institut UNESCO-IHE d’enseignement supérieur spécialisé 
dans l'éducation relative à l'eau à Delft, le PNUE, l’UNITAR, l’UNESCO etc.) 
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Annexe A : Buts et objectifs de CESP  
 
La vision générale qui sous-tend le Programme de CESP est énoncée comme suit : 
L’action de la population en faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones 
humides. 
 
Neuf buts de CESP et 43 objectifs constituent une base pour la liste d’activités de CESP mises en 
œuvre par le Secrétariat pour encourager les populations à agir. Ces buts et objectifs sont énoncés 
ci-dessous et figurent avec la numérotation correspondante sur le tableau des activités de CESP dans 
la section III.9 ci-dessus. 
 
But 1 
Mettre en place la structure d’encadrement qui sous-tendra l’application efficace du Programme 
en fournissant des mécanismes institutionnels et en créant et soutenant les réseaux pertinents. 
 
Objectifs : 
1.1 Des personnes compétentes pour occuper les fonctions de Correspondants nationaux CESP 

gouvernementaux et ONG (voir la Résolution XII.9,  Appendice 2) sont nommées par les Parties 
contractantes et leur identité communiquée au Secrétariat Ramsar.  
 

1.2 Des Comités nationaux Ramsar/Comités nationaux pour les zones humides sont créés afin 
d’œuvrer avec les institutions et ministères compétents à l’intégration des zones humides et des 
services écosystémiques qu’elles procurent.  

 
1.3 Les Correspondants nationaux (AA, CESP et GEST) font partie des membres des Comités 

nationaux Ramsar/Comités nationaux pour les zones humides là où ces Comités existent.  
 

1.4 Des réseaux de messagerie électronique sont créés et encouragés aux niveaux national et 
mondial pour relier et soutenir les Autorités administratives, les Correspondants nationaux, les 
Administrateurs de sites et d’autres acteurs participant à la mise en œuvre de la Convention.  

 
1.5 Des liens sont créés et entretenus avec les organisations susceptibles d’apporter leur soutien à 

la Convention grâce à leur savoir-faire, leurs connaissances traditionnelles, leurs ressources 
humaines ou des financements établis et encouragés.  

 
1.6 L’efficacité des stratégies, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la diffusion de 

supports pédagogiques sur les zones humides et leur gestion, et la réussite des campagnes 
menées lors de la Journée mondiale des zones humides sont évaluées.  

 
 

But 2 
Intégrer les processus de CESP, s’il y a lieu, à tous les niveaux dans l’élaboration des politiques, la 
planification et l’application de la Convention. 
 
Objectifs : 
2.1 Les compétences en matière de CESP sont mises à profit par les organes de la Convention, y 

compris le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) et le Comité permanent, 
pour élaborer des orientations.  
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2.2 Des plans de communication (CESP) sur les zones humides sont élaborés au niveau qui 
convient par les Parties (niveau national, bassin ou site) pour soutenir les acteurs en charge 
de la mise en œuvre de la Convention.  

 
2.3 S’il y a eu lieu, des activités de CESP sur les zones humides sont intégrées dans les politiques 

et plans nationaux concernant les zones humides.  
 
 
But 3 
Soutenir les acteurs de la mise en œuvre des principes d’utilisation rationnelle, en particulier ceux 
qui jouent un rôle direct dans la gestion des sites. 
 
Objectifs : 
3.1 Le Plan stratégique 2016-2024 adopté par la COP12 est diffusé et promu. 
 
3.2 Des documents d’orientation adaptés sont conçus à l’usage des Sites Ramsar, d’autres zones 

humides et de réseaux sur les zones humides afin de soutenir et d’encourager l’utilisation 
rationnelle des zones humides.  

 
3.3 Des sites web, notamment celui de la Convention, sont améliorés pour répondre aux 

attentes et servir de plate-forme utile pour le partage des informations et des ressources, y 
compris pour l’échange d’informations et de données d’expérience entre Correspondants 
nationaux CESP.  

 
3.4 Des Sites Ramsar et d’autres zones humides sont célébrés en tant que « sites pilotes » pour 

l’application du principe d’utilisation rationnelle et sont correctement équipés en termes de 
capacités, de signalisation et de panneaux explicatifs. 

 
3.5 Le Secrétariat  est prié de partager des témoignages sur la CESP pour illustrer comment 

l’intégration d’activités de CESP peut améliorer la gestion des zones humides.  
 
3.6 La collaboration en matière de CESP avec d’autres Conventions, les OIP de la Convention de 

Ramsar, d’autres ONG, les organismes des Nations Unies et d’autres est garantie grâce à 
l’échange de données d’expérience et à la promotion de synergies.  

 
  
But 4  
Renforcer les capacités individuelles, institutionnelles et collectives de ceux qui sont directement 
responsables de la mise en œuvre de la Convention de Ramsar. 
 
Objectifs : 
4.1 Les administrateurs de sites sont incités à intégrer la communication, l’éducation la 

sensibilisation et la participation dans leurs plans de gestion.  
 
4.2  Les capacités et les besoins actuels des Administrateurs de sites et des Correspondants 

nationaux sont évalués et les résultats utilisés pour définir les priorités en termes de 
formation et de renforcement des capacités aux niveaux national et régional.  

 
4.3 Des ressources sont mises à disposition pour élaborer des outils de formation et de 

renforcement des capacités en matière de gestion des zones humides et répondre aux 
besoins prioritaires recensés sous le point 4.2.  

SC51-14  24 



 
4.4 La création d’un réseau de Centres régionaux Ramsar se conformant aux normes établies 

(par exemple en ce qui concerne l’examen de documents par des pairs) est encouragée pour 
renforcer les capacités des Administrateurs de sites, des Correspondants nationaux et 
d’autres acteurs concernés.  

 
4.5 Des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur et d’autres 

organisations compétentes sont établis pour appuyer l’élaboration et la diffusion d’outils et 
de programmes de formation et de renforcement des capacités en matière de gestion des 
zones humides. 

 
4.6 Des plans stratégiques nationaux sont encouragés pour renforcer les capacités techniques et 

de gestion des autorités locales de tenir compte des avantages et services 
environnementaux des zones humides dans les stratégies de développement aux niveaux 
local et régional.  

 
But 5  
Créer des mécanismes et les soutenir pour garantir une participation pluriacteurs à la gestion des 
zones humides. 
 
Objectifs : 
5.1 Les Administrateurs de sites et d’autres font de la participation de grands acteurs un 

dispositif efficace pour la sélection des Sites Ramsar et la gestion de toutes les zones 
humides, y compris au niveau des bassins. 

 
5.2 La participation à la gestion des zones humides de groupes d’acteurs entretenant des liens 

culturels, spirituels, coutumiers, traditionnels, historiques ou socioéconomiques avec les 
zones humides ou celle de communautés tributaires des zones humides pour assurer leur 
subsistance est prioritaire. 

 
5.3 L’utilisation des systèmes de pratiques et connaissances traditionnelles incarnant la gestion 

culturelle appropriée des zones humides par les peuples autochtones et les communautés 
locales est retrouvée, renforcée et encouragée.  

 
5.4 La participation des communautés à la gestion des zones humides est favorisée par le biais 

de programmes de volontariat à l’appui de la réalisation des objectifs de gestion.  
 
5.5 Des relations avec le secteur privé sont nouées et consolidées, y compris avec des secteurs 

non traditionnels et des secteurs dont les activités ont une forte incidence sur l’utilisation 
rationnelle des zones humides. 

  
But 6  
Mettre en œuvre des programmes, des projets et des campagnes ciblant divers secteurs de la 
société pour améliorer la sensibilisation, l’appréciation et la compréhension des zones humides et 
des services écosystémiques qu’elles offrent. 
 
Objectifs : 
6.1 Des programmes, des projets et des campagnes de grande envergure, y compris la Journée 

mondiale des zones humides, sont lancés avec différents partenaires pour améliorer la 
sensibilisation, favoriser l’adhésion des communautés et encourager des approches et des 
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attitudes saines vis-à-vis de la gestion des zones humides, en particulier par le recours aux 
réseaux sociaux.  

 
6.2 La sensibilisation à la valeur marchande et non marchande des zones humides et des 

services écosystémiques qu’elles procurent est renforcée pour faire mieux comprendre les 
avantages qu’elles fournissent.  

 
6.3 Des photothèques, des vidéos de promotion et d’autres outils similaires sont élaborés et/ou 

actualisés pour améliorer la sensibilisation et faire mieux apprécier les valeurs des zones 
humides et les services écosystémiques qu’elles offrent.  

 
6.4 Une collaboration avec les médias, y compris les médias sociaux, est mise en place pour 

promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et la 
reconnaissance des services écosystémiques qu’elles offrent auprès des décideurs, des 
principaux utilisateurs des zones humides et du grand public.  

 
 
But 7  
Reconnaître et soutenir le rôle des centres pour les zones humides et autres centres 
environnementaux en tant que catalyseurs et acteurs clés d’activités qui font progresser les 
objectifs de Ramsar. 
 
Objectifs : 
 
7.1 Des Centres d’interprétation/éducation aux zones humides ou Centres d’accueil des visiteurs 

et structures semblables sont créés dans tous les pays, sous réserve des ressources 
disponibles.  

 
7.2 Les Correspondants nationaux CESP communiquent directement avec les Centres 

d’éducation aux zones humides/Centres d’accueil des visiteurs pour les aider à diffuser les 
messages Ramsar.  

 
7.3 Les Centres d’éducation aux zones humides/Centres d’accueil des visiteurs sont reliés à 

l’échelle nationale et internationale grâce à des mécanismes mondiaux et des compétences 
en CESP au niveau national, pour partager des données d’expérience et des ressources, par 
exemple dans le cadre  du programme Wetland Link International (WLI) du Wildfowl and 
Wetlands Trust (WWT) au Royaume-Uni et d’autres initiatives.  

 
7.4 Des partenariats sont établis avec d’autres centres d’éducation susceptibles de jouer un rôle 

dans la promotion des zones humides et des objectifs de Ramsar.  
 
7.5 Une base de données complète sur les Centres d’éducation aux zones humides, gérée par le 

biais du programme Wetland Link International (WLI), est créée. Les Parties contractantes 
sont encouragées à fournir des informations sur les centres pour les zones humides dans le 
cadre de leurs rapports nationaux.  

 
But 8  
Soutenir l’élaboration et la diffusion de matériel pédagogique renforçant la sensibilisation aux 
valeurs et services écosystémiques et à l’importance des zones humides, en vue d’une utilisation 
dans des contextes pédagogiques officiels, sur les Sites Ramsar et par tous les acteurs Ramsar.  
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Objectifs : 
 
8.1 Des supports pédagogiques renforçant la sensibilisation aux valeurs des zones humides et à 

leurs services écosystémiques sont conçus, présentés et diffusés après des publics cibles 
concernés.  

 
8.2 Des établissements d’enseignement supérieur, notamment ceux proposant des programmes 

sur l’eau et les zones humides, participent à l’élaboration de supports pédagogiques précis 
sur les zones humides.  

 
8.3 Les connaissances et les pratiques culturelles et traditionnelles relatives aux zones humides 

sont intégrées dans les supports pédagogiques sur les zones humides.  
 
8.4 Les messages clés relatifs aux zones humides et aux services écosystémiques qu’elles 

procurent font l’objet d’un examen régulier dans le cadre d’échanges et de retours 
d’expérience impliquant tous les acteurs Ramsar. 

 
But 9 
Veiller à ce que les orientations et les informations fournies par le GEST soient élaborées en 
harmonie avec la résolution adoptée et en étroite collaboration avec le Programme de CESP et 
s’assurer de leur diffusion auprès des publics cibles à l’aide des moyens de communication les plus 
efficaces. 
 
Objectifs : 
9.1 Un ensemble de Fiches techniques axées sur de grands enjeux précis et prédéfinis est 

élaboré pour servir d’outil essentiel de sensibilisation. 
 
9.2 Des Notes d’information Ramsar et Rapports techniques Ramsar sont élaborés et diffusés en 

tant que documents de travail consultatifs concrets destinés aux décisionnaires et praticiens 
des zones humides, pour assurer la cohérence de l’image de marque Ramsar. 

 
9.3 Le contenu des Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle est remanié pour en faire des 

supports de formation synthétiques sur la gestion des sites pour l’utilisation rationnelle et 
l’élaboration efficace de politiques.  

 
9.4 Le site web actuel du GEST est intégré au site web Ramsar.  
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Annexe B : Résultats de l’analyse SWOT  
réalisée lors d’un atelier organisé par le Secrétariat le 15 mai 2014 
 
Points forts 
 
Cerveaux 
Personnel engagé, passionné par son travail  
Diversité, expérience, aptitudes et compétences du personnel 
40 ans d’expérience et de savoir  
 
Large réseau  
Grande convention – 168 Parties 
Présence sur le terrain d’un réseau mondial 
2 181 Sites Ramsar, nombre en progression 
 
Concentration sur un problème unique 
Thème clé et de développement universel  
Problème de l’eau d’importance vitale 
Approche souple applicable à diverses situations 
 
Engagement  
De nombreux membres passionnés 
Les partenaires font preuve d’engagement  
Les gouvernements sont engagés directement  
 
Organisation solide  
Structure claire de la Convention 
Approche intersectorielle, favorisant l’intégration 
Structure de gouvernance vigoureuse 
Prise de décisions par consensus 
Excellentes lignes directrices techniques 
 
Faiblesses  
 
Budget et capacités limités 
Plan stratégique trop ambitieux 
Petit secrétariat chargé de tâches multiples  
Priorités pas toujours claires 
Impression que les efforts sont dispersés  
 
Absence de visibilité 
Très faible reconnaissance de la part du grand public 
Pas de message clair 
 
Niveaux d’engagement peu clairs 
Les représentants du gouvernement changent  
Manque d’engagement de la part des Parties 
Convention mise en œuvre sur la base d’un consensus « mou »   
Absence de données sur les sites 
Juste une autre convention adoptée par le gouvernement 
Les lignes directrices ne sont souvent pas suivies d’application 

SC51-14  28 



 
Manque de dynamisme 
Rapports aux gouvernements 
Lente à réagir; peu agile ou ouverte au changement 
Laisse passer des chances d’avoir une influence 
Ne se rapproche pas des secteurs appropriés 
Trop de langues donnant lieu à des malentendus sur l’interprétation 
 
Possibilités 
 
Changements au niveau de l’organisation 
Nouvelle équipe, stratégie plus claire 
Différentiation/rôle clair pour Ramsar 
 
Meilleure visibilité 
Ordre de priorité des groupes cibles, résultats 
Messages clairs pour produire des résultats 
Engagement du public via les Sites Ramsar  
 
Questions liées à l’eau bénéficient d’une priorité plus élevée  
Potentiellement un OMD/ODD 
Exploiter les tendances mondiales en matière de politique de l’env. 
Exercer une influence sur les politiques nationales 
 
Amélioration de la mise en œuvre  
Communiquer à haut niveau avec les gouvernements   
Renforcer l’efficacité des Correspondants nationaux 
Travail en équipe renforcé entre les régions/thèmes 
Renforcer l’appui des ONG dans les pays 
 
Activités en partenariat plus nombreuses 
Liens plus forts avec d’autres organisations et secteurs industriels 
Partenariats en faveur de l’eau qui attirent l’attention 
 
Collecte de fonds                                         
Potentiel du secteur privé (RSE et profit) 
Forger un lien vigoureux avec le tourisme  
 
Menaces 
 
Méga menaces au niveau mondial 
La perte actuelle de zones humides dépasse la capacité de les conserver 
Croissance de la population mondiale et demande accrue d’eau qu’elle entraîne 
Les gains à court terme semblent plus importants que la viabilité à long terme 
 
Manque de sensibilisation aux zones humides 
Manque de connaissances largement diffusées sur les avantages écosystémiques, donc les zones 
humides ne sont pas valorisées 
 
Relâchement de la volonté politique 
Indifférence de plusieurs Parties 
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Les zones humides ont perdu du terrain dans la liste des priorités mondiales 
Des demandes de plus en plus fortes pèsent sur Ramsar sans ressources financières et humaines 
adéquates 
 
Autres organisations 
Espace de conservation de la biodiversité encombré 
Plusieurs organisations partagent des objectifs similaires 
Plusieurs ont davantage de ressources et semblent plus importantes aux yeux des clients 
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Annexe C : Collaborateurs potentiels 
 
Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

UICN www.iucn.org L'Union internationale pour la conservation 
de la nature  est l'organisation mondiale de 
protection de l'environnement la plus 
ancienne et la plus grande du monde. Fort 
chevauchement et organisation-hôte de  
Ramsar

OIP : Réseau de 
gouvernements, 
ONG et experts 
scientifiques

La conservation de la  
biodiversité est au centre de la  
mission de l'UICN; démontrer 
que la biodiversité joue un rôle 
fondamental pour faire face 
aux plus grands défis de la 
planète tels que le changement 
climatique, le développement 
durable et la sécurité 

$ 101 
millions; 
dont  $ 17 
millions 
pour le 
Secrétariat 
en 2012

Financé par les 
gouvernements, les 
organismes 
bilatéraux et 
multilatéraux , les 
fondations, les 
organisations et 
entreprises membres

1000 membres du 
personnel dans 45 bureaux 
et des centaines de 
partenaires dans les 
secteurs public, des ONG et 
privé de par le monde; 
siège à Gland, Suisse

BirdLife International www.birdlife.org Le plus grand partenariat du monde de 
conservation de nature regroupant 120 
ONG de protection des oiseaux (Audubon 
Society etc.) représentant  2,77 millions de 
membres et 10,8 millions de personnes qui 
ont soutenu BirdLife Partners en  2012.  
Birdlife Partners gère ou possède 1553 
réserves ou aires protégées couvrant 4,3 
millions d'ha d'aires naturelles de par le 
monde. Chevauchement important au 
niveau du contenu; conseil d'administration 
dynamique avec la reine Noor de Jordanie

OIP: Partenariat 
d'ONG

La conservation des oiseaux, de 
leurs habitats et de la 
biodiversité dans le monde, en 
travaillant de concert avec la 
population en faveur de 
l'utilisation durable des 
ressources naturelles.  

$ 539 
millions en 
2012

Mécènes privés, 
GET/PNUD/PNUE, 
org. d'aide bilatérale, 
fondations et 
membres partenaires 
de pays développés.  3 
grands partenariats 
commerciaux: 
CEMEX, Rio Tinto, 
Heidelberg Cement

6 Bureaux régionaux de 
coordination  BirdLife de 
par le monde; siège à 
Cambridge, RU

International Water 
Management Institute  
IWMI

www.iwmi.cgiar.org L'un des 15 centres de recherche 
internationaux du CGIAR - Groupe 
consultatif pour la recherche agricole 
internationale 

OIP: org de 
recherche scientifique 
à but non lucratif 

Améliorer la gestion des 
ressource terrestres et aquatique 
pour l'alimentation, les moyens 
d'existence et la  nature.

$ 47 
millions en 
2012

Soutenu par le 
CGIAR: réseau 
regroupant 60 
gouvernements, 
fondations privées et 
org. internationales ; 
organismes d'aide 
bilatérale

350 membres du personnel 
et bureaux dans plus de 10 
pays en Asie et Afrique; 
siège à Colombo, Sri Lanka

Wetlands 
International

www.wetlands.org Wetlands International est la seule 
organisation non gouvernementale (ONG) 
mondiale consacrée aux zones humides.

OIP: ONG Soutenir et restaurer les zones 
humides et leurs ressources 
pour les populations et la 
biodiversité

$ 12 
millions en 
2012

Gouvernements 
nationaux, 
conventions et 
organes 
internationaux et 
autres ONG; 
convention d'accueil 
avec les Pays-Bas

150 employés dans 20 
bureaux régionaux, 
nationaux ou de projets sur 
tous les continents et siège 
à Ede, Pays-Bas

SC51-14  31 



 
 

Nom Site web Description Type Mission Budget Financé par Structure

Fonds mondial pour 
la nature - WWF

wwf.panda.org Le WWF est devenu l'une des plus grandes 
organisations du monde de protection de 
l'environnement ; immense base de soutien 
de 5 millions; appui de personnalités 
extrêmement éminentes comme SAR le duc 
d'Édimbourg ; engagement vigoureux du 
secteur privé, extrêmement médiatique

OIP: ONG Mettre fin à la dégradation de 
l'environnement naturel de la 
planète et construire un avenir 
dans lequel les être humains 
vivent en harmonie avec la 
nature: en conservant la 
diversité biologique de la 
planète, en s'assurant que 
l'utilisation des ressources 
naturelles renouvelables est 
durable et en promouvant la 
réduction de la  pollution et du 
gaspillage

CHF 170 
millions en 
2012

57% du financement 
assuré par des 
particuliers et des 
legs, 17% par des 
sources 
gouvernementales 
(telles que Banque 
mondiale, DFID, 
USAID) et 11% par 
des entreprises

5000 employés dans des 
bureaux dans plus de 80 
pays

PNUD www.undp.org Joue un rôle important de coordination des 
activités des NU dans le domaine du 
développement. Fournit des expertises, des 
formations et un appui financier. Publie 
chaque année le Rapport mondial sur le 
développement humain. Ambassadeurs 
mondiaux de grande notoriété: Antonio 
Banderas, prince impérial Haakon Magnus 
de Norvège, Nadine Gordimer, Ronaldo, 
Zinedine Zidane

Organisation 
internationale

Œuvre essentiellement pour 
relever cinq défis du 
développement: réduction de la 
pauvreté, VIH/sida, 
gouvernance démocratique, 
énergie et environnement, 
développement social, et 
prévention des crises et 
relèvement

$540 
millions  en 
2014, 
augmentati
on à $600 
millions 
d'ici à 2017

Contributions 
volontaires des États 
membres

6474 fonctionnaires dans 
177 pays, siège à New York

PNUE www.unep.org Organisme des NU qui coordonne ses 
activités environnementales, aidant les pays 
en développement à mettre en œuvre des 
politiques et des pratiques respectueuses de 
l'environnement 

Organisation 
internationale

Fournir un leadership et 
encourager un partenariat en 
matière de respect de 
l'environnement en inspirant, 
informant et en permettant aux 
nations et aux populations 
d'améliorer leur qualité de vie 
sans compromettre celle des 
générations futures.

$218 
millions en 
2010

Contributions 
volontaires des pays, 
principalement Pays-
Bas, Allemagne, 
Royaume-Uni, États-
Unis, France, Suède 
et Belgique

845 employés, six bureaux 
régionaux, siège à Nairobi, 
Kenya

ONU-Eau www.unwater.org Le mécanisme  de coordination du système 
des Nations Unies chargé d'assurer le suivi 
des questions relatives à l'eau et à 
l'assainissement. Créé officiellement en 
2003 par le Comité de haut niveau des 
Nations Unies sur les programmes. 
Représente une plateforme pour traiter des 
problèmes  interdépendants liés à l'eau et 
renforcer au maximum la coordination et 
la cohérence au niveau du système. 

Organisation 
internationale

Compléter et ajouter de la 
valeur aux programmes et 
projets existants en facilitant les 
synergies et les efforts 
communs dans le secteur de 
l'eau 

Est. $20 
mil pour les 
quatre 
programm
es 
chapeautés 
par ONU-
Eau

Membres de ONU-
Eau, plus 
programmes 
spécifiques financés 
par des organismes 
européens d'aide 
bilatérale

31 membres- entités des 
NU hébergeant de grands 
programmes; 34 
partenaires - organisations 
externes aux NU ayant des 
liens de travail étroits avec 
des thèmes liés à l'eau;  
Secrétariat hébergé par le 
DESA aux Nations Unies à 
New York
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Convention sur la 
diversité biologique 
(CDB)

www.cbd.int Convention relative à la biodiversité qui 
résulte du Sommet Planète Terre de Rio, de 
1992

Convention 
internationale sur la 
biodiversité  

La conservation de la diversité 
biologique; l'utilisation durable 
des composantes de la diversité 
biologique; le partage juste et 
équitable des bénéfices 
provenant de l'utilisation des 
ressources génétiques

$13,58 
millions en 
2013

Parties 194 Parties; 70 employés 
au Secrétariat à Montréal, 
Canada

Convention sur le 
commerce 
international des 
espèces de faune et 
de flore sauvages 
menacées 
d'extinction (CITES)

www.cites.org Accord international sur le commerce de 
plantes et d'animaux menacés d'extinction

Convention 
internationale sur la 
biodiversité

S'assurer que le commerce 
international des spécimens 
d'animaux et de plantes 
sauvages ne menace pas la 
survie des espèces auxquelles ils 
appartiennent

$15 
millions en 
2009

Parties 180 Parties, Secrétariat 
administré par le PNUE à 
Genève

Convention sur la 
conservation des 
espèces migratrices 
appartenant à la 
faune sauvage

www.cms.int En tant que traité de protection de 
l'environnement sous l'égide du PNUE, la 
CMS est une plateforme mondiale pour la 
conservation et l'utilisation durable des 
animaux migrateurs et de leurs habitats

Convention 
internationale sur la 
biodiversité

Réunir les États à travers 
lesquels passent les animaux 
migrateurs (États de l'aire de 
répartition), et jeter les bases 
juridiques de mesures de 
conservation coordonnées au 
niveau international pour 
l'ensemble de la zone de 
migration

$323 000 
en 2013, 
$518 000 
en 2014

Parties 120 Parties plus "États de 
l'aire de répartition" 
comportant des zones 
migratoires; bureaux à 
Abu Dhabi, Bangkok, 
Washington; Secrétariat 
hébergé par le PNUE à 
Bonn, avec la CCNUCC

UN Watercourses 
Convention (UNWC)

www.unwatercoursesco
nvention.org

Nouveau cadre normatif directeur au sein 
duquel les États partageant de l'eau douce 
peuvent organiser leurs relations 

Convention 
internationale sur 
l'eau

Devenir le cadre au niveau 
mondial pour la coopération et 
une gestion avisée des 
ressources en eau douce

aucun 
chiffre 
publié

Parties 35 Parties - Entre en 
vigueur le 17 août 2014 
après ratification du 
Vietnam

Convention on the 
Protection and Use of 
Transboundary 
Watercourses and 
International Lakes  
(UN ECE)

www.unece.org/env/w
ater

Cette Convention, qui était au départ un 
instrument européen destiné à protéger les 
eaux transfrontalières, a été amendée en 
2003 pour permettre à tous les États 
membres de l'ONU d'y adhérer

Convention 
internationale sur 
l'eau

Renforcer les mesures 
nationales de protection et de 
gestion écologiquement durable 
des eaux de surface et nappes 
phréatiques transfrontalières

aucun 
chiffre 
publié

Parties 39 Parties, (surtout des 
pays européens) siège à 
Genève

La Convention-cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques 
(CCNUCC)

www.unfccc.int Grand traité  international de protection de 
l'environnement négocié lors du Sommet 
planète Terre de Rio; concentration au 
niveau mondial sur les efforts visant à 
atténuer les effets du changement 
climatique et à s'y adapter. Englobe le 
Protocole de Kyoto

Convention 
internationale sur le 
climat

Stabiliser les concentrations de 
gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère à un niveau qui 
évitera les interférences 
anthropogéniques dangereuses 
avec le système climatique

$65 
millions en 
2010

Parties 196 Parties, Secrétariat à 
Bonn, Allemagne
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Convention des 
Nations Unies sur la 
lutte contre la 
désertification 

www.unccd.int/en Le seul accord international juridiquement 
contraignant reliant environnement et 
développement à une gestion durable des 
terres. La Convention porte spécifiquement 
sur les zones  arides, semi-arides et 
subhumides sèches

Convention 
internationale sur le 
climat

Améliorer les conditions de vie 
des populations des zones arides 
, maintenir et restaurer la 
productivité des sols et atténuer 
les effets de la sécheresse

$80 
millions 
par an au 
titre du 
FEM

Parties 190 Parties, siège à  Bonn 
aux côtés de la CCNUCC

Convention du 
patrimoine mondial 
Convention 
concernant la 
protection du 
patrimoine mondial, 
culturel et naturel 

whc.unesco.org Convention internationale regroupant dans 
un document unique les  concepts de 
conservation de la nature et de préservation 
des propriétés culturelles

Convention 
international sur la 
biodiversité et le 
patrimoine 

Identifier, protéger, conserver, 
présenter et transmettre le 
patrimoine culturel et naturel 
d'une valeur universelle 
exceptionnelle pour les 
générations futures

$6,818 
millions en 
2012

Parties; plus revenu 
des publications et 
produits du Fonds du 
patrimoine 

191 Parties, l'organisation 
de la Convention incombe 
à l'UNESCO, siège à Paris

Système mondial 
d'informations sur la 
biodiversité (GBIF)

www.gbif.org Infrastructure internationale de données 
ouvertes, financée par les gouvernements; 
fournit un point d'accès unique (par 
l'intermédiaire de ce portail et de ses 
services web) à plus de 400 millions 
d'entrées partagées par des centaines 
d'institutions de par le monde, ce qui en fait 
la plus grande base de données sur la 
biodiversité sur internet

Organisation 
internationale sur la 
biodiversité

Permettre à tous, partout, 
d'accéder aux données sur tous 
les  types de vie sur Terre, 
partagées au-delà des frontières 
nationales grâce à internet en 
encourageant et aidant les  
institutions à publier les 
données conformément aux 
normes communes

€3.4 
millions 

33 pays, UE, 
plusieurs fondations, 
Université de 
Copenhague

Bureau à l'Université de 
Copenhague

Center for Biological 
Diversity

www.biologicaldiversity
.org

Grande ONG activiste de portée 
internationale sur la protection de la 
biodiversité, créée dans le sud-ouest des 
États-Unis; son succès s'explique surtout 
par son travail visant à déclarer les espèces 
menacées; l'une des associations à but non 
lucratif les mieux notées en 2013

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Garantir l'avenir de toutes les 
espèces, grandes et petites, 
pratiquement menacées 
d'extinction, en privilégiant la 
protection des terres, de l'eau et 
du climat dont ces espèces ont 
besoin pour survivre.

aucun 
chiffre 
publié

ses 775 000 membres 85 employés dans des 
bureaux au sud-ouest des 
États-Unis

Scientific Committee 
on Problems of the 
Environment 
(SCOPE)

www.icsu-scope.org Groupe interdisciplinaire d'experts des 
sciences naturelles et sociales se consacrant 
à des problèmes mondiaux et 
environnementaux; opère à l'interface des 
instances scientifiques et dirigeantes

Organisation 
scientifique 
internationale

Fournir des analyses 
scientifiques sur des problèmes 
environnementaux provoqués 
par les activités humaines ou 
ayant un impact sur les 
hommes et l'environnement; 
révision des concepts 
scientifiques; répondre aux 
besoins politiques et favoriser le 
développement.

aucun 
chiffre 
publié

Cotisation des 
membres de l'ONG, 
organisations 
scientifiques et à but 
éducatif

l'Assemblée générale se 
réunit tous les trois ans, 
bureau à  Paris
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Endangered Species 
International

www.endangeredspecie
sinternational.org

Équipe de scientifiques locaux et 
internationaux et de spécialistes de la 
conservation qui mettent en place des 
projets ciblant les espèces les plus menacées 
et négligées; l'une des associations à but 
non lucratif les mieux notées en 2013

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Inverser la tendance à 
l'extinction des espèces due aux 
activités humaines, sauver les 
animaux menacés d'extinction 
et préserver les espaces 
sauvages

aucun 
chiffre 
publié

Contributions 
individuelles, 
programmes 1% pour 
la Planète et l'Art 
pour la Conservation, 
entreprises high tech 
et environnementales

15 employés

Fauna & Flora 
International

www.fauna-flora.org/ Association en faveur de la conservation 
dans le monde fondée en 1903, basée au 
RU - patronnée pas SM la reine Elizabeth 
II, avec le soutien de nombreux 
ambassadeurs éminents, notamment 
Stephen Fry

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Agir pour conserver les espèces 
menacées et les écosystèmes 
partout dans le monde, en 
choisissant des solutions 
durables, se fondant sur des 
données scientifiques solides et 
en tenant compte des besoins 
humains.

£18,3m 
($29,6 m) 
en 2012

 Contributions 
individuelles et 
corporatives; n'a pas 
donné de détails

Siège à  Londres, 
subventions charitables, 
enregistrée aux États-Unis 
(Massachusetts), en 
Australie et à Singapour

Durrell Wildlife 
Conservation Trust

www.durrellwildlife.org ONG œuvrant en faveur de la conservation 
de la nature, basée au RU; bénéficie du 
soutien de personnalités éminentes, telles 
que la princesse Anne, Sir David 
Attenborough; parcs naturels, programmes 
sur le terrain et recherche s'allient pour 
aborder de manière unique les problèmes 
actuels de conservation.

ONG œuvrant en 
faveur de la 
biodiversité

Sauver les espèces les plus 
menacées dans les lieux les plus 
menacés de par le monde. 

£7,026 
millions

 Contributions 
individuelles et 
corporatives

Institution caritative 
comportant de nombreux 
membres - essentiellement 
d'autres associations et 
organisations de protection 
de la nature

International Fund for 
Animal Welfare (IFAW)

www.ifaw.org Sauve les animaux individuels, les 
populations animales et les habitats partout 
dans le monde. Projets dans plus de 40 
pays, fournissant une assistance directe aux 
animaux qui en ont besoin, qu'il s'agisse de 
chiens, chats, animaux sauvages ou bétail, 
et portant secours aux animaux au 
lendemain des catastrophes.

Fonds en faveur de la 
biodiversité

Nous avons la vision d'un 
monde où les animaux sont 
respectés et protégés. Notre 
mission: l'IFAW porte secours 
et protège les animaux de par le 
monde.

$94 
millions

Plus d'un million de 
donateurs

Siège à Yarmouth, 
Massachusetts; 26 bureaux 
dans le monde

Ocean Conservancy www.oceanconservanc
y.org

Eduque et aide les citoyens à agir en faveur 
des océans. Chef de file de la communauté 
de protection de l'environnement depuis 40, 
avec de nombreux succès juridiques (par 
ex. mandat fédéral sur l'utilisation de 
dispositifs d'exclusion des tortues sur les 
chaluts de pêche à la crevette, ou Journée 
internationale du nettoyage des côtes) 

Fondation Eau Rassembler les populations 
pour trouver des solutions pour 
l'eau de notre planète. Nous 
éduquons les populations et leur 
donnons des moyens non 
seulement de défendre l'océan 
et sa faune, mais aussi les 
millions de personnes qui vivent 
de l'océan

$19,3 
millions

 Contributions 
individuelles et 
corporatives

Basée à Washington 

Save Our Seas 
Foundation

www.saveourseas.com Finance et soutient la recherche, la 
conservation et des projets éducatifs de par 
le monde, en se concentrant sur la faune 
menacée charismatique et ses habitats; en 
moins de 10 ans, la Fondation Save Our 
Seas (SOSF) est devenue un acteur 
important dans ce secteur. 

Fondation Eau Financer des projets visant à 
sauver les océans et la richesse 
de la vie marine.

aucun 
chiffre 
publié

Probablement dons 
privés

Enregistrée en Suisse mais 
semble opérer près du Cap 
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Water.org water.org Association primée qui travaille avec des 
organisations partenaires locales pour 
creuser des puits.  Matt Damon est un 
ambassadeur de cette association.

ONG Eau Fournir de l'eau salubre aux 
780 millions de personnes qui 
n'ont pas accès à une source 
d'eau améliorée; soit environ 1 
personne sur neuf sur la 
planète.

$9,3 
millions

Particuliers, 
fondations, dons 
d'employés d'une 
entreprise, 
contributions en 
nature

70 employés aux États-
Unis (39), en Inde et au 
Kenya

The Water Project thewaterproject.org Organisation à but non lucratif œuvrant en 
Afrique subsaharienne. Investit auprès de 
partenaires qui ont fait leurs preuves pour 
creuser des puits, la formation à 
l'assainissement et à l'hygiène et la 
construction d'autres projets durables liés à 
l'eau. les donateurs voient l'impact de leurs 
dons grâce à des photos, articles et 
coordonnées de chaque projet sur carte 
GPS.

ONG Eau Porter secours aux 
communautés de par le monde 
qui souffrent inutilement d'un 
manque d'accès à de l'eau 
salubre et à un assainissement 
approprié.

$1,7 
million 

Dons individuels et 
corporatifs

9 employés

Water for People waterforpeople.org Organisation à but non lucratif pour 
l'amélioration de l'accès à l'eau. Crée un 
élan mesurable et apporte des solutions 
dans 30 districts de 10 pays: Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Bolivie, Pérou, 
Équateur, Malawi, Rwanda, Ouganda et 
Inde.

ONG Eau Garantir un accès total à l'eau à 
chaque famille, chaque école et 
chaque clinique.

$8,3 
millions 
mais 
déficitaire

Contributions 
individuelles, 
subventions, 
parrainages

34 employés, surtout au 
siège de Denver

WaterisLife waterislife.com Collabore étroitement avec des 
organisations partenaires à but non lucratif, 
les autorités locales et les organisations 
communautaires pour une approche 
intégrée visant à mettre en œuvre des 
programmes d'accès à l'eau salubre, à un 
assainissement approprié et à l'hygiène. Le 
fondateur a mis au point une paille-filtre 
pour boire pour les enfants. Projets en  
Haïti, au Ghana et au Kenya.

ONG Eau Programmes d'accès à l'eau 
salubre, à l'assainissement et à 
l'hygiène. Sauver des vies. 
Transformer les communautés.

$700 000 Contributions 
individuelles

2 employés, bureaux en 
Oklahoma et Arizona

Charity:Water www.charitywater.org Organisation charitable à croissance rapide 
promouvant des solutions simples et 
efficaces: puits d'eau douce, récupération de 
l'eau de pluie et filtres à sable.  100% des 
dons vont directement sur le terrain pour 
financer des projets liés à l'eau. Frais de 
fonctionnement couverts par des 
investisseurs providentiels.

ONG Eau Approvisionner les populations 
des pays en développement en 
eau potable 

$33 
millions

Fondations, 
particuliers, 
parrainage 
d'entreprises

67 employés, basée à New 
York
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Blood:Water www.bloodwater.org Équiper les organismes partenaires 
d'organisations locales africaine pour lutter 
contre le VIH/sida et les crises liées à l'eau - 
financée par le groupe de rock Jars of Clay. 
Agit en Éthiopie, Ouganda,  Kenya, Zambie 
et Rwanda

ONG Eau Renforcer l'action et l'efficacité 
des organisations africaines de 
la société civile et des 
communautés qu'elles 
desservent pour combattre le 
VIH et les crises liées à l'eau.

$3,5 
million

Contributions 
individuelles

Bureau à Nashville, 
Tennessee, en partenariat 
avec 7 organisations 
communautaires locales

Greenpeace www.greenpeace.org L'organisation de protection de 
l'environnement ayant la plus grande 
visibilité dans le monde, bien connue pour 
ses actions directes. L'organisation chef de 
file des campagnes indépendantes utilisant 
l'action directe et une communication 
créative pour exposer les problèmes liés à 
l'environnement partout dans le monde.

ONG 
Environnement

Garantir la capacité de la Terre 
de soutenir la vie dans toute sa 
diversité . Campagnes ciblant 
des problèmes mondiaux 
comme le réchauffement 
climatique, le déboisement, la 
surpêche, la chasse 
commerciale à la baleine, 
l'ingénierie génétique et les 
questions anti-nucléaires

$236 
millions en 
2011

N'accepte pas de 
financement de la 
part de 
gouvernements, 
d'entreprises ou de 
partis politiques, 
s'appuie sur ses 2,9 
millions de supporters 
et sur des fondations.

28 bureaux régionaux 
opérant dans  45 pays avec 
centre de coordination 
international à Amsterdam

Fédération 
internationale des 
Sociétés de la Croix-
Rouge et du 
Croissant-Rouge 

www.ifrc.org Organisation humanitaire mondiale 
apportant une assistance sans 
discrimination de nationalité, race, 
convictions religieuses, classe ou opinions 
politiques.

ONG - RRC Inspirer, encourager, faciliter et 
promouvoir à tout moment 
toutes les formes d'activités 
humanitaires auprès des 
Sociétés nationales, dans le but 
de prévenir et alléger les 
souffrances humaines, et de ce 
fait de contribuer au maintien 
et à la promotion de la dignité 
humaine et de la paix dans le 
monde. 

CHF 277 
millions en 
2014

Dons volontaires Coordonne la coopération 
entre 189 Sociétés 
nationales et les travaux de 
plus de 17 millions de 
volontaires

Department for 
International 
Development (DFID) - 
Royaume-Uni

https://www.gov.uk/go
vernment/organisation
s/department-for-
international-
development

Département responsable de la majorité de 
l'aide extérieure au développement du 
Royaume-Uni. A examiné récemment 
l'intervention et la préparation du CICR en 
cas de catastrophes.

Organisme de 
développement 
bilatéral  - porte 
intérêt à la RRC 

Chef de file de la lutte du 
Gouvernement britannique 
contre la pauvreté dans le 
monde . . . Le DFID soutient 
des programmes à long terme 
pour contribuer à lutter contre 
les causes sous-jacentes de la 
pauvreté. Le DFID intervient 
également lors des situations 
d'urgence, tant naturelles que 
provoquées par l'homme.

£6,7 
milliards en 
2011

Contribuables du 
Royaume-Uni

Département ministériel 
britannique, soutenu par 
deux institutions et des 
organes publics

Haut Commissariat 
des Nations Unies 
aux réfugiés 

www.unhcr.org L'institution des NU chargée de mener et 
coordonner l'action internationale pour 
protéger les réfugiés et résoudre les 
problèmes des réfugiés partout dans le 
monde.

Organisation 
internationale - porte 
intérêt à la RRD

Protéger les droits et le bien-être 
des réfugiés. Faire en sorte que 
chaque personne puisse 
demander asile et trouver 
refuge en sécurité dans un autre 
État, en ayant le choix de 
rentrer volontairement chez 
elle, de s'intégrer localement et 
de se réinstaller dans un 
troisième pays.

$4,3 
milliards en 
2012

8 600 fonctionnaires 
travaillant dans 126 pays; 
siège à Genève. L'essentiel 
des travaux exécutés à 
partir des bureaux 
régionaux, des agences, des 
sous-bureaux et des 
bureaux de terrain.
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Annexe D : Représentation graphique des collaborateurs potentiels 
 
Il s’agit d’une représentation graphique des acteurs œuvrant dans les secteurs du développement 
durable, du climat et de l’environnement qui sont les plus pertinents pour Ramsar.  
 
La taille relative des cercles indique le montant déclaré ou estimé de leur budget de 
fonctionnement. Les cercles bleu foncé indiquent qu’il s’agit d’institutions des Nations Unies. Les 
cercles vert clair indiquent qu’il s’agit d’organisations et de conventions relatives à la biodiversité, et 
les cercles bleu clair qu’il s’agit d’organisations et de conventions portant sur l’eau. 
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Annexe E : Rapport du consultant sur l’examen stratégique des communications du GEST 
 
Le rapport ci-dessous réalisé par un consultant contient des recommandations sur la manière 
d’améliorer l’efficacité des documents scientifiques et d’orientation de la Convention de Ramsar, 
conformément à la résolution XI.16.  
 

 
Examen stratégique de la communication du GEST 

 
Rapport final – Projet de consultation 

19 mars 2015 
 
I. Résumé analytique 
 
La principale recommandation figurant dans ce rapport peut se résumer en une phrase :  
L’ « orientation » devrait être considérée comme un service que la Convention de Ramsar rend aux 
décideurs et praticiens  œuvrant dans les zones humides au lieu d’être perçue comme une somme 
de conseils indépendants que le GEST réserverait aux organes et aux Parties à la Convention.  
 
Ce recentrage conceptuel est conforme à la lettre et à l’esprit du 4e Plan stratégique, au nouveau 
modus operandi proposé pour le GEST, et aux cinq domaines thématiques proposés pour la nouvelle 
période triennale. 
 
En pratique, il est recommandé de suivre les étapes suivantes :  
• Le GEST, qui a progressivement acquis sa propre identité et s’est éloigné de Ramsar, devrait 

rentrer dans le giron de la Convention, et tous les documents d’orientation devraient porter 
clairement et systématiquement l’image de marque de Ramsar. 

• L’excellente expertise du GEST devrait être couplée avec 
o Une vision plus large de ce qui constitue une orientation qui transcende la documentation 

préparée par le GEST; une meilleure réceptivité aux demandes « de la base au sommet » 
des Parties2 

o Un groupe d’orientation prenant des décisions et établissant des priorités claires en 
matière d’orientations; il serait dirigé par le Secrétaire général et le Secrétaire général 
adjoint et ferait rapport au Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent 

o Des mécanismes révisés davantage axés sur les résultats, afin d’élaborer une 
documentation écrite utile aux décideurs et aux praticiens œuvrant dans les zones humides 

o Une supervision plus étroite et des directives aux auteurs et rédacteurs en accordant de 
l’attention à la présentation du document final et à un contenu préconisant des mesures 
réalisables  

o Un développement du matériel de formation, de renforcement des capacités et de 
promotion  

o Une mise en page et un graphisme professionnels mettant en valeur l’image de marque 
Ramsar et donnant corps au message  

2 Le projet de résolution XII.5 sur le modus operandi du GEST prévoit la création d’un réseau de responsables 
gouvernementaux fortement attachés aux questions des zones humides, englobant également les praticiens 
œuvrant dans les zones humides. Un tel réseau est essentiel pour renforcer la pertinence de la Convention; sa 
construction reposera sur la participation des Parties, des OIP, de l’ONU et d’autres partenaires, ainsi que 
d’éminents spécialistes des zones humides. Une fois ce réseau créé, potentiellement, le Secrétariat/GEST 
devrait avoir à répondre à davantage de questions et, de même, ce réseau de zones humides pourra être 
interrogé sur des questions non résolues et sur l’établissement d’une liste par ordre de priorité des produits et 
formes d’orientations qu’il convient de produire de toute urgence.  
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II. Description des tâches et de l’approche que le consultant doit adopter  
 
Mandat 
Le consultant a été engagé pour accomplir les tâches suivantes, conformément au mandat relatif à 
l’examen stratégique des communications du GEST : 
 
1. Examiner toutes les formes de communication du GEST, notamment  

o les divers genres de publications et la plateforme du GEST 
o les mécanismes de prises de décisions pour décider des thèmes à traiter, l’élaboration et la 

révision du contenu  
o les processus d’élaboration des produits finals 

2. Faire des recommandations sur le genre de documentation qui rendra justice à la complexité du 
sujet tout en  
o touchant efficacement le public ciblé  
o soutenant les objectifs de la Convention 
o s’assurant que l’image de marque et les messages sont cohérents dans tous les documents 

publiés sous l’égide de la Convention 
3. Faire des recommandations afin de déterminer/clarifier à quel moment les sujets doivent être 

traités, pourquoi, pour quel public et à quelle fin 
o Faire des suggestions spécifiques pour une utilisation plus efficace, une adaptation ou une 

présentation différente des Notes d’information et des Rapports techniques Ramsar.  
 
Manière d’aborder les tâches 
Le consultant abordera les tâches comme suit : 
• Examiner en détail les cinq rapports de consultants précédents réalisés en vertu de la 

Résolution XI.16 sur la manière de rendre les orientations plus appropriées et pertinentes pour 
les Parties 

• Lire et assimiler toutes les orientations produites par le GEST (Rapports techniques Ramsar, 
Notes d’information Ramsar, site web du GEST, webinaires, bulletins et Manuels pour 
l’utilisation rationnelle) en notant quand le matériel est approprié et quand il faudrait le 
modifier/adapter aux priorités du Plan stratégique et du GEST pour la nouvelle période 
triennale  

• Réaliser des entretiens approfondis avec : 
Roy Gardner – Président du GEST  
Chris Prietto – Vice-présidente du GEST 
Marcela Bonells – Administratrice scientifique et technique  
Tobias Salathé – Conseiller principal pour l’Europe 
Maria Rivera – Conseillère principale pour les Amériques 
Lew Young – Conseiller principal pour l’Asie-Océanie 
Paul Ouedraogo – Conseiller principal pour l’Afrique (échange par e-mail) 
Nancy Cespedes (Chili) 
Malta Qwathekana (Afrique du Sud) 
Ainsley Henry et Jerome Smith (Jamaïque) 

• Examiner les documents de la SC48, en particulier le nouveau modus operandi proposé (Projet 
de Résolution XII.5), les thèmes soumis au GEST et le projet final de 4e Plan stratégique  

• Renforcer le processus d’approbation recommandé et les forums d’orientation 
• Peaufiner les critères à appliquer pour décider quelles formes d’orientation sont appropriées et 

dans quelles circonstances  
• Coopérer avec le Président du GEST pour élaborer un scénario budgétaire pour la préparation 

de documents d’orientation pour la période triennale 2016-18 afin de soutenir les Parties lors 
de leurs délibérations 
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• Faire un résumé des recommandations et des lignes directrices proposées pour les auteurs  
• Faire la compilation finale du rapport 

 
 
III. Intégration aux processus en cours 
 
Toutes les idées suggérées dans ce document ont pour but d’intégrer les processus, en gardant à 
l’esprit que :  
 
Le 4e Plan stratégique Ramsar, couvrant la période 2016- 2024, est soumis à la 48e Réunion du 
Comité permanent. Ce plan vise à améliorer les orientations de la Convention de Ramsar, en 
proposant 19 objectifs sous-tendant quatre buts stratégiques généraux : 

But stratégique 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones 
humides  
But stratégique 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar  
But stratégique 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
But opérationnel 4 : Améliorer la mise en œuvre  

 
En même temps, un cadre est proposé pour la fourniture de conseils et d’orientations scientifiques 
et techniques qu’il conviendrait de peaufiner compte tenu des commentaires des Parties. Cette 
proposition porte sur :  
• de nouveaux arrangements de surveillance, comme suggéré dans la DR, dont la responsabilité 

pourrait, par la suite, incomber au Groupe de travail pour la gestion du Comité permanent 
• le public cible des orientations scientifiques et techniques qu’il faudrait définir clairement : 

décideurs et praticiens œuvrant dans les zones humides 
• le  rôle centralisé du Secrétariat, qui devra s’assurera que le matériel préparé par le GEST pour 

le public cible est efficace et digeste 
• les cinq domaines thématiques clés pour le GEST pour la prochaine période triennale avec des 

renvois au Plan stratégique mentionné ci-dessus pour soutenir ses buts : 
o méthodologies relatives aux meilleures pratiques/outils de surveillance continue des Sites 

Ramsar, notamment  
o meilleures pratiques concernant l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion pour 

les Sites Ramsar et les aires protégées  
o méthodologies pour l’évaluation des biens et services procurés par les zones humides 
o conciliation entre conservation et développement des zones humides – infrastructure, 

urbanisation et agriculture 
o changement climatique et zones humides : méthodologies de piégeage du carbone 

 
Un examen détaillé des orientations techniques Ramsar a été réalisé en 2014, après autorisation du 
Comité permanent lors de sa 46e Réunion. Les quatre rapports détaillés et le cinquième résumé qui 
en sont issus sous-tendent plusieurs des recommandations spécifiques figurant dans le présent 
document. 
 
 
IV. Conclusions et recommandations 
 

1. Créer un forum pour les prises de décisions et l’établissement des priorités 
 
Conclusions 
Jusqu’à présent, le processus de prises de décisions concernent la production de documents 
d’orientation, les thèmes à traiter et l’ordre de priorité à respecter est resté vague. La « liste des 
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choses à faire » s’allonge, sans qu’il soit prévu d’abandonner quoi que ce soit, sans que les 
ressources nécessaires ne soient identifiées et sans se soucier d’achever les projets en temps voulu, 
ou de faire des compromis. 
 
Le moteur principal est le Plan de travail du GEST, issu des résolutions de la COP. Les tâches les plus 
importantes sont définies mais la forme que doivent prendre les orientations n’est pas spécifiée dès 
le départ, et le groupe cible n’est pas toujours clairement défini. Les Parties font aussi des demandes 
ponctuelles. Les experts soulèvent de nouvelles questions issues du programme pour 
l’environnement; beaucoup d’entre eux se portent d’ailleurs volontaires pour écrire des articles.  
 
 
Recommandations 
L’une des options envisagées pour resserrer les liens entre le GEST, le Secrétariat et l’équipe chargée 
des communications, comme mentionné dans le document DR XII.5, est de créer un nouvel organe 
décisionnel – provisoirement appelé « Comité pour les orientations », dirigé par le Secrétaire général 
et géré par son adjoint, faisant rapport au Groupe de travail pour la gestion du Comité permanent, 
et doté du mandat spécifique suivant :  
 
• Approuver la liste finale des orientations issues du Plan de travail du GEST dès le début de la 

période triennale 
• Approuver régulièrement tout changement apporté à cette liste – et s’assurer que des 

ressources adéquates sont affectées à la production des documents figurant sur la liste 
• Faire office de centre d’échange et décider des priorités face aux demandes ponctuelles des 

Parties; évaluer les propositions de nouveaux thèmes soumises par les experts  
• Ce groupe détiendra la liste définitive des documents d’orientation et se chargera des mises à 

jour/révisions régulières. Un projet de liste préliminaire d’orientations pour la nouvelle période 
triennale sera entrepris avec le Président du GEST dans le cadre de ce rapport et de la 
budgétisation 

• Pour concilier points de vue et résultats, il est proposé que le groupe soit composé comme suit : 
o SG, SG adjoint, le Chef des communications, tous les conseillers régionaux principaux et le 

Président du GEST 
• La mise en œuvre au quotidien des décisions de ce groupe reviendra au SG adjoint en 

consultation avec le Chef des communications et le Président du GEST 
• Recommander de revoir les descriptions de poste et d’affecter 30% du temps du Conseiller 

scientifique et technique aux activités de communication, qui supervisera la production des 
documents d’orientation 

 
 

2. Faire en sorte que les processus privilégient les résultats  
 
Conclusion 
Actuellement, la production d’orientations est un processus essentiellement académique et collégial 
avec examen par les pairs de tous les documents. La rédaction et les examens par les pairs sont 
pratiquement toujours effectués sur une base volontaire et non rémunérés. Les auteurs doivent 
suivre des lignes directrices de base en termes de présentation. Il est nécessaire d’accorder 
davantage d’importance au produit final et à sa présentation, et de renforcer la communication plus 
rapidement au cours du processus. 
 
Recommandations 
Les produits doivent être définis dans l’optique du Plan de travail du GEST et de ses domaines 
thématiques, en spécifiant dès le départ la forme finale que devra prendre le produit. Un premier 
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document de travail facultatif sur l’aspect que cette liste devrait prendre au lendemain de la COP12, 
sur lequel les Parties sont appelées à délibérer, a été élaboré et figure au Tableau 3, tandis que 
l’annexe 3 propose un organigramme sur les étapes à suivre pour produire une orientation, plus 
spécifiquement : 
 
• Un représentant de la communication devrait être présent pendant toute la durée de la réunion 

du GEST où se définit le Plan de travail, avoir des contacts avec chacun des cinq  groupes de 
travail thématiques, examiner les procédures en gardant à l’esprit les résultats finaux.  
 

• Les auteurs et les pairs qui travaillent sur les Notes d’information et les Rapports thématiques 
Ramsar devraient recevoir une somme nominale de sorte que la Convention soit dans une 
position de client plutôt que demandeur, ce qui facilite le respect des délais. 
 

• L’étape d’examen par les pairs des Notes d’information et des  Rapports techniques Ramsar 
devrait s’accompagner d’un examen parallèle par un responsable de la communication 
travaillant de concert avec les auteurs pour aboutir à une formulation succincte et un style de 
présentation comportant des points clairs et réalisables. 
 

• Il faut fournir aux auteurs des Notes d’information et des Rapports techniques Ramsar des 
lignes directrices plus spécifiques (voir la proposition à l’annexe I) comprenant :  
o Une délimitation claire du groupe cible comme étant soit les décideurs, soit les praticiens 

œuvrant dans les zones humides – dans certain cas les deux 
o L’instruction d’employer une langue claire, facile à traduire  
o Une marche à suivre standard comprenant : 

 Un résumé analytique couvrant spécifiquement tous les points clés et donnant la liste 
des actions à mener 

 Des listes orientées vers l’action dans l’ensemble du document 
 Des études de cas récentes dans des contextes différents 
 Des résumés au début de chaque chapitre pour les Rapports techniques Ramsar  
 Le nombre limite de pages à respecter (provisoirement 10 pages/4800 mots pour les 

Notes d’information Ramsar et 40 pages/19 200 mots pour les Rapports techniques 
Ramsar avec une certaine flexibilité pour ces derniers) 

 
 

3. Des orientations plus claires 
 
Conclusions générales  
Des entretiens individuels avec tous les Conseillers régionaux principaux, plusieurs représentants 
clés des Parties, des membres et le Président du GEST, ainsi qu’un examen approfondi des rapports 
antérieurs de consultants sur l’orientation ont tous révélé un besoin réel d’orientations pratiques 
plus spécifiques sur la manière de mettre en œuvre la Convention; de conseils destinés 
spécifiquement aux décideurs et aux praticiens. Il est aussi apparu clairement que, d’après les 
Parties, il faudrait être plus réceptif aux demandes de la base.  
 
Compte tenu de l’immense expertise et des forces intellectuelles à la disposition de l’organisation, il 
est réellement possible de faire de la Convention de Ramsar la source définitive d’orientations sur 
toutes les questions liées aux zones humides. Dans ce cas, il ne faut plus se limiter à considérer 
« l’orientation » comme une série de documents écrits, mais adopter une approche plus globale et 
considérer l’orientation comme la réponse à une question spécifique de la base posée par l’une des 
Parties ou tout autre partenaire important.  
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Concernant la documentation écrite, il apparaît clairement que les quatre grands types de 
documents que nous produisons sont nécessaires : 
a) les documents scientifiques qui forment la base des conseils pratiques – par ex. Rapports 
techniques Ramsar; b) les orientations pragmatiques, axées sur l’action à l’usage des décideurs et 
des praticiens qui sont à la fois spécifiques et thématiques – par ex. les Notes d’information Ramsar, 
y compris les Notes d’orientation Ramsar; c) le matériel d’information du grand public fondé sur 
l’hypothèse d’une connaissance zéro des zones humides, mais qui sert l’objectif plus large de 
sensibilisation - par ex. les Fiches techniques Ramsar et d) le matériel de formation – par ex. les 
Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle. Il semble y avoir pénurie de documents dans ces trois 
dernières catégories. 
 
Recommandations générales 
• Envisager dans une optique beaucoup plus large les orientations scientifiques et techniques et 

les considérer comme un service proposé par la Convention de Ramsar à ses Parties. 
Parallèlement, considérer la forme que prend l’orientation dans une optique plus large quand : 
o Le Secrétariat et ses Conseillers régionaux principaux jouent le rôle d’informateurs chargés 

de répondre aux questions des Parties, OIP, autres partenaires importants, sociétés et 
initiatives en faveur des zones humides, Initiatives régionales, etc., s’appuyant sur un 
éventail de sources – notamment le GEST – pour trouver des réponses 

o Le réseau de Correspondants du GEST constitue une ressource pour donner des conseils 
directs  

o Les experts et les orientations Ramsar sont intégrés plus largement dans les initiatives de 
renforcement des capacités des autres organisations et institutions 

o Les quatre grands types de documents d’orientation Ramsar seront améliorés : recentrage 
sur les thèmes choisis et discipline accrue quant à la présentation, aux délais de production 
et à leur pertinence pour l’utilisateur  

 
• La décision de produire l’un ou l’autre des documents d’orientation doit répondre à des besoins 

réels :  
o Les Notes d’information Ramsar seront produites lorsque les décideurs et les praticiens ont 

besoin d’un conseil sur un point précis pour prendre une décision. Comme sous-produits 
des Notes d’information, les Notes d’orientation Ramsar seront publiées lorsqu’une 
contribution plus courte suffit pour répondre à la demande. 

o Les Rapports techniques Ramsar seront publiés en cas de besoin établi d’informations 
scientifiques de base pour étayer une orientation plus pratique.  

o Les documents de formation Ramsar, comme les manuels ou les webinaires, accompliront 
une tâche plus vaste en matière de renforcement des capacités. 

o Les Fiches techniques Ramsar répondront à un besoin de sensibilisation générale. 
 

• Apporter des améliorations spécifiques à chacun de ces quatre types de documents 
d’orientation, comme indiqué dans les paragraphes ci-dessous. 
 

• Pour la prochaine période triennale, accorder une plus grande attention aux Notes 
d’information (conseils pragmatiques aux décideurs et/ou praticiens) et au matériel de 
formation, en particulier celui qui s’applique à la gestion au niveau du site. 

 
• Tous les documents d’orientation devraient être publiés dans les trois langues de la Convention.  
 
Rapports techniques Ramsar 
 
Conclusion 
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Ce sont les documents d’orientation originaux les plus complets du GEST. Neuf rapports ont été 
publiés à ce jour, souvent en se fondant sur des rapports détaillés du GEST préparés comme 
documents d’information pour une COP. Ces documents scientifiques de qualité ont fait l’objet de 
recherches approfondies, cependant la terminologie complexe de la majorité des Rapports 
techniques Ramsar fait que leur traduction est très difficile et limite fortement le nombre de lecteurs 
potentiels; trois seulement des neuf Rapports techniques Ramsar ont été traduits en espagnol et 
deux seulement en français. 
 
La qualité de leurs résumés analytiques est très inégale en termes de spécificité, de conclusions et 
de recommandations pour l’action. Leur apparence visuelle varie profondément, en raison surtout 
de la participation d’autres organisations à leur rédaction. 
 
Le Rapport technique Ramsar 7 (manuel sur les maladies dans les zones humides) est de loin le plus 
long avec 315 pages de texte, mais aussi un exemple de meilleure pratique en termes de résumé du 
contenu et de listes de contrôle à l’usage des décideurs et des praticiens.  
 
Recommandations 
• Au cours de la période triennale à venir, le budget affecté aux Rapports techniques Ramsar 

risque d’être limité, comme le montre le Tableau 3.  
 

• Pour ceux qui seront publiés, les lignes directrices à l’usage des auteurs devraient être plus 
strictes : 
o Un texte dont la limite supérieure est fixée à 40 pages/19 200 mots 
o Un résumé analytique bien conçu regroupant toutes les conclusions et les 

recommandations principales figurant dans le document; un résumé facile à traduire 
o Des résumés à la portée de tous au début de chaque chapitre  
o Des recommandations claires sous forme de listes de contrôle pour les décideurs, et 

d’autres pour l’ensemble des professionnels œuvrant dans les zones humides (le rapport 7 
en est un excellent exemple) 
 

• Le Tableau 1 donne un panorama des Rapports techniques existants et de leurs contenus 
spécifiques qui pourraient soutenir les priorités pour la prochaine période triennale. 

 
Les Notes d’information Ramsar  
 
Conclusion 
Les Notes d’information Ramsar existent depuis 2012 et ont pour but de faire des synthèses plus 
courtes, axées sur l’action, sur des thèmes spécifiques à l’usage des Parties qui ont présenté une 
demande ponctuelle d’orientation, et lorsque les experts constatent l’apparition d’une tendance 
importante. Dans l’introduction aux Notes d’information, il était bien précisé, qu’à la différence des 
Rapports techniques, celles-ci ne constituent pas un document d’orientation officiel Ramsar.  
 
À la différence des Rapports techniques, toutes les Notes d’information Ramsar à ce jour ont la 
même présentation et portent les logos du GEST et de Ramsar. Au début, les Notes d’information 
Ramsar comportaient 8 pages; par la suite, elles ont eu tendance à s’allonger. Trois d’entre elles ont 
été traduites en espagnol et en français. Les Notes d’information Ramsar sont déjà souvent 
présentées sous forme d’articles comportant des listes de contrôle et de nombreuses études de cas; 
elles sont généralement conformes au nouveau Plan stratégique proposé et aux thèmes du GEST. 
 
D’autre part, les documents d’information de haut niveau destinés aux décideurs doivent être 
courts, factuels et ils doivent comporter des conseils stratégiques et des recommandations 
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spécifiques. Les Fiches techniques Ramsar sont destinées à un public plus large; donc une nouvelle 
catégorie de publications Ramsar est proposée visant un public de décideurs et de responsables, à 
savoir les Notes d’orientation Ramsar. 
 
Recommandations 
• Faire des Notes d’information Ramsar le pilier des orientations destinées aux responsables et 

aux techniciens des zones humides au cours de la prochaine période triennale. Près de la moitié 
des Notes d’information Ramsar prévues peuvent être adaptées ou s’appuyer sur une 
documentation existante, comme indiqué au Tableau 3. Cela s’applique tout particulièrement 
aux Notes d’information Ramsar portant sur l’évaluation des biens et services procurés par les 
zones humides, aux meilleures pratiques lors de l’élaboration de plans de gestion des Sites, et à 
la conciliation entre conservation et développement. 
 

• Donner aux auteurs des lignes directrices légèrement plus strictes leur imposant 
o Un texte dont la limite supérieure est fixée à 10 pages/4800 mots pour les Notes 

d’informations Ramsar 
o Faire figurer les principales conclusions et recommandations à la première page 
o Les destiner clairement soit à un public ce décideurs, soit de praticiens 
o Faire systématiquement des recommandations séparées sous forme de listes de contrôle 

pour les décideurs et pour les administrateurs de zones humides 
 

• Le Tableau 2 donne également un aperçu du contenu des 6 Notes d’information Ramsar parues 
à ce jour et indique quand elles contiennent des informations soutenant vigoureusement le 
nouveau Plan stratégique et les thèmes de travail du GEST. 
 

• Les Notes d’orientation Ramsar, qui résument les principales publications techniques du GEST, 
devraient comporter de 2 à 4 pages. Elles devraient se fonder sur des données solides et les 
conseils techniques devraient être énoncés dans une langue claire, débarrassée de tout jargon, 
tout comme les conseils stratégiques. Le but est d’influencer les politiques de développement 
et les orientations sectorielles afin d’améliorer la conservation, la restauration et l’utilisation 
rationnelle des zones humides tout en prenant appui sur les instruments politiques en vigueur. 

 
Matériel de formation et de renforcement des capacités  
 
Conclusions 
Le matériel de formation portant sur la gestion au niveau du site semble clairement faire défaut. Le 
véhicule prévu à cet effet – les Manuels pour l’utilisation rationnelle – sont bien documentés mais ils 
sont souvent indigestes. Mais surtout, ils sont calqués sur la structure et la séquence des résolutions, 
au lieu de regrouper de manière logique les informations par thème, ce qui entraîne des 
chevauchements. 
 
Les webinaires sont un autre type de formation ayant potentiellement un fort impact. Ils constituent 
un moyen économique de donner des formations en renforcement des capacités à un large public. 
Le GEST a produit six webinaires en anglais, espagnol et français sur différentes activités entreprises 
par des Parties contractantes, des partenaires et des organes liés à Ramsar. Il semble que les thèmes 
aient été choisis en fonction de la disponibilité et de la volonté des personnes d’organiser un 
webinaire plutôt qu’en se fondant sur une planification basée sur les besoins, et ils ont actuellement 
une faible visibilité sur la page du site web du GEST : http://GEST.ramsar.org/GEST-
publications/GEST-webinars  
 
Recommandations 
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• Reconfigurer le contenu des Manuels pour l’utilisation rationnelle en tant que ressource pour 
les formations résumant plus clairement les concepts de gestion des sites pour une utilisation 
rationnelle et d’élaboration efficace des politiques.  
o Proposition : produire une dizaine d’unités de 10-15 pages chacune. 
o Au total, elles pourraient former un manuel divisé en blocs facilement accessibles 
o Créer une présentation en Powerpoint pour chaque unité à des fins de formation  

 
• Au cours de la prochaine période triennale, il conviendrait de déterminer plus 

systématiquement les thèmes des webinaires et de faire en sorte qu’ils deviennent des 
orientations disponibles régulièrement pour soutenir les domaines thématiques. Les webinaires 
proposés figurent au Tableau 3. 
 

• Bien qu’ils ne fassent pas spécifiquement partie du « matériel d’orientation » qui entre dans le 
cadre de ce rapport, les ateliers régionaux peuvent jouer un grand rôle dans la formation des 
acteurs Ramsar au niveau national, et ils sont budgétisés au Tableau 3. 

 
• Fournir des listes courtes (jusqu’à 3 sujets par an), détaillées et par ordre de priorité des besoins 

en matériels de renforcement des capacités qui émaneront du réseau de professionnels des 
zones humides et des Parties. Le GEST accordera un soutien pour trouver les produits et les 
formateurs appropriés tels que universités, collèges techniques, organisateurs de cours 
d’apprentissage à distance, UNESCO, PNUE, UNITAR, etc.  

 
• Faire en sorte que les experts et le matériel de formation Ramsar soient intégrés dans les cours 

donnés par d’autres institutions, tels que universités, collèges, cours d’apprentissage à distance, 
PNUE, UNITAR, UNESCO etc. (par ex. l'Institut UNESCO-IHE pour l'éducation relative à l'eau à 
Delft) 

 
Fiches techniques Ramsar 
 
Conclusion 
En 2010, la Convention de Ramsar a produit une série de 10 Fiches techniques Ramsar couvrant les 
principaux services écosystémiques des zones humides. Bien que certaines données techniques 
soient obsolètes aujourd’hui, l’approche générale est valable. À la fin de 2014, les quatre premières 
Fiches techniques d’une nouvelle série ont paru, couvrant plusieurs questions vastes et urgentes : 
les avantages fondamentaux des zones humides pour l’humanité, la planification de l’utilisation 
rationnelle au niveau du site, la tendance alarmante à la perte de zones humides, et les actions qui 
peuvent être entreprises au niveau individuel. 
 
Recommandation 
• Les Fiches techniques Ramsar sont indispensables pour cibler un public plus large et il faut 

continuer à en publier pour soutenir le programme général Ramsar de sensibilisation aux zones 
humides. L’annexe II comporte une liste préliminaire de thèmes pour mettre à jour les fiches 
sur les services écosystémiques et éventuellement soutenir les domaines thématiques proposés 
pour le GEST. 

 
 

4. Systèmes révisé pour soutenir les orientations 
 

Conclusion 
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Tous les publics clés se connectent sur le site web Ramsar mais pas nécessairement sur la page du 
GEST. Les documents d’orientation ne sont pas clairement disponibles à un seul endroit du site web 
Ramsar. 
 
Recommandation 
• Le site  web actuel de collaboration du GEST devrait être intégré au site web Ramsar 

o Ajouter une rubrique au menu des Outils en haut de la page donnant accès au contenu 
actuel, dans cet ordre : 
 Notes d’information Ramsar 
 Note d’orientation Ramsar 
 Rapports techniques Ramsar 
 Webinaires Ramsar 
 Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle (qui deviendront des outils de 

formation) 
 Fiches techniques 

o L’affichage par défaut sur chaque page est un onglet comportant une liste classée par 
ordre de publication avec brève description, le document publié le plus récemment en tête 
de liste; baliser tous les documents minutieusement (titre, auteur, thème, type) dans la 
fonction recherche 

o Ajouter une fonction collaboration pour le partage/examen des Notes d’information et des 
Rapports techniques Ramsar, semblable à la fonctionnalité actuelle de la page du GEST 

 
• Créer une base de données unique regroupant tous les AA, CN, Correspondants du GEST, OIP, 

projets de zones humides et autres parties prenantes  
 

 
5.  Créer une image de marque Ramsar claire 

 
Conclusion 
L’image de marque des documents d’orientation est souvent ambiguë – on ne peut pas toujours les 
attribuer clairement à Ramsar et, au fil de temps, le GEST s’est forgé sa propre identité et image de 
marque indépendante de la Convention de Ramsar.  
 
Recommandation 
• Élaborer une image de marque visuelle cohérente pour la Convention de Ramsar, présente sur 

tous les produits  
• Tous les documents devraient être mis en page pas un graphiste et conserver cette apparence. 
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Tableau 1 : Rapports techniques Ramsar déjà publiés 
 

 
 
 

Nr. Title Year Text 
page

Ref 
page

Non-EnglishMaterials supporting proposed Strategic 
Plan           and STRP working themes

Comments

FRA ESP

1 Guidelines for the rapid 
ecological assessment of 
biodiversity in coastal and 
marine areas 

2006 33 22 yes 
2010

yes 
2010

Rapid biodiversity assessment 
methodologies and description of 
steps in Table 2 pp 18-19

CBD Technical Series 
22 - appeared in CBD 
identity 

2 Low-cost GIS software 
and data for wetland 
inventory, assessment and 
monitoring

2006 11 21 no yes 
2007

Good tool for inventory and 
assessment - but already outdated?                                             
Could be useful part of an overall 
inventory/assessment manual

Started new Ramsar 
Tech Report look

3 Valuing wetlands: 
guidance for valuing the 
wetland ecosystem

2006 28 16 yes 
2007

yes 
2007

Good examples of valuation 
throughout (need updating?);  
summary Table 5 of wetland system 
benefits pp. 16-17 and indicators for 
each Table 6 pp. 19-20; monetary 
valuation methods Table 10 pp. 24-25

CBD Technical Series 
27 - but continues 
Ramsar TR look (inside 
pages joint with CBD)

4 A Framework for a 
Wetland Inventory 
Metadatabase

2010 7 13 no no Micro-audience: i.e. 
Ramsar Secretariat

5 A Framework for 
assessing the vulnerability 
of wetlands to climate 
change

2011 14 3 no no Exec Summary; Objectives and 
methods for vulnerability assessment 
Table 2 p.8

Also CBD Technical 
Series 57

6 Healthy wetlands, healthy 
people: A review of 
wetlands and human 
health interactions

2012 90 17 no no Exec Summary; Table 2.2. p 23 
Ecological character overall 
description; Summary of health 
benefits of wetlands pp. 28-30;  
general wetland use examples 
throughout

Joint publication with 
WHO, very detailed exec 
summary

7 Ramsar Wetland Disease 
Manual: Guidelines for 
Assessment, Monitoring 
and Management of 
Animal Disease in 
Wetlands

2012 315 25 no no Introductory overview; Chapters 3 & 4 
outline the core "to-dos"; particularly 
Policy-maker box on pp.45-46

Excellent example of TR 
that is formatted for 
accessibility and 
usability ; specific boxes 
for policy-makers and 
others for wetland 
managers

8 Waterbird Flyways 
Initiatives: Outcomes of 
the 2011 Global Waterbird 
Flyways Workshop 

2012 77 36 no no Ch. 4 Recommendations pp. 57-73 as 
basis for action guidelines.

Joint report with African 
Eurasian Waterbird 
Agreement and East 
Asian-Australasian 
Flyway Partnership

9 Determination and 
implementation of 
environmental water 
requirements for estuaries

2012 18 9 no no Very high technical  detail, but could 
form basis for a specialized Fact 
Sheet.

CBD Technical Series 
69 but Ramsar TR 
branding; based largely 
on US, South Africa and 
Australian experience in 
estuary management
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Tableau 2 : Notes d’information Ramsar 
 

 
 
 
 
  

Nr. Title Year Text 
page

Ref 
page

Non-EnglishMaterials supporting proposed Strategic 
Plan           and STRP working themes

Comments

FRA ESP

1 Introduction to the Briefing 
Notes Series

2012 4 -- no no -- not relevant for re-use

2 Wetlands and water 
storage: current and future 
trends and issues 

2012 8 4 yes yes General description of water cycle Outlines water cycle, but 
draws no in-depth 
wetland-related 
conclusions 

3 Avoiding, mitigating and 
compensation for loss & 
degradation of wetlands in 
national laws/policies

2012 8 4 yes yes Policy case examples of avoid-
mitigate-compensate approach

Case descriptions quite 
general; do not get into 
details of policy 
mechanisms

4 Benefits of wetland 
restoration

2012 13 6 yes yes Arguments for wetlands restoration, 
including sectors that could be 
integrated into wise use planning

Practical list of 
arguments

5 Evaluating risks to Ramsar 
Sites from climate-change 
induced sea level rise

2012 4 12 
Tables

no no Indicative statistics that show sea 
level rise effect on Ramsar Sites; 
supporting argument for use in 
another publication

Narrative description 
downplays threat. 

6 Towards wise use of 
urban and peri-urban 
wetlands

2013 12 3 no no List of policy actions in wise use of 
urban wetlands. 

Practical list of policy 
actions
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Tableau 3 : Scénario possible pour les documents d’orientation de la période triennale 
2016-18 
 
Le tableau ci-dessous présente un scénario possible pour les documents d’orientation pour la 
période triennale, compte tenu du projet de résolution proposé pour le GEST, et en présumant que 
les domaines thématiques du GEST sont adoptés. Cette liste pourrait être profondément remaniée 
sur la base des apports/décisions de la COP. 
 

 
  

A. Thematic area related guidance

Methodologies/tools to monitor Ramsar Sites Climate change and wetlands:
including surveying, mapping and inventory methodologies for carbon capture

RTR RTR
not required The why and how of carbon capture and storage

Ramsar Policy Brief Ramsar Policy Brief
Policy measures and rationale for wetland monitoring Policies to promote wetlands as tool carbon capture 

Ramsar Briefing Note: Practitioners Ramsar Briefing Note: Practitioners
2 BNs Surveying/mapping/ inventory and monitoring How-tos of carbon capture 

Ramsar Fact Sheets Ramsar Fact Sheets
not required How wetlands in carbon capture 

Training Training
4 Regional workshops 1 webinar in 3 languages
3 webinars in 3 languages

Best practices for developing and implementing B. General guidance not related to thematic areas
management plans for protected areas/Ramsar Sites

RTR Ramsar Fact Sheets
not required 18 Fact Sheets covering wetland services/ad hoc requests

Ramsar Policy Brief Ramsar Wise Use Handbooks
not required Overhaul of Handbooks into more training-oriented format

Ramsar Briefing Note: Practitioners Provision of database for guidance
Material from Handbook 18 plus life cycle management Integrate STRP collaboration function on website

Ramsar Fact Sheets Integrate public-facing Guidance section on website
Already covered in Fact Sheet 2

Training
4 Regional workshops
1 webinar in 3 langages

Methodologies for valuation of goods and services of wetlands

RTR Estimated unit prices by type of guidance product
Update, new layout of RTR 3

Ramsar Policy Brief Estimate for authoring, editing, translation,
Valuation of wetlands (overview all types) layout and small printing qty per item (CHF)

Ramsar Briefing Notes: Practitioners
4 notes for marine/coastal wetland types Ramsar Technical Report 33.500
4 notes for inland wetland types Ramsar Briefing Note 13.000

Ramsar Fact Sheets Ramsar Policy Brief 9.000
Valuation of wetlands (overview all types) Ramsar Fact Sheet 6.000

Training Regional Workshop 25.000 assumes partner support

4 Regional workshops
2  webinars in 3 languages each

Balancing wetlands conservation and development:
infrastructure, urbanization and agriculture

RTR
(not required)

Ramsar Policy Brief
RPB aimed at urban policy makers
RPB aimed at agricultural policy-makers

Ramsar Briefing Note: Practitioners
How-tos of successful urban wetlands
How-tos of wetland and agriculture balance

Ramsar Fact Sheets
Urban wetlands
Wetlands and agriculture

Training
4 Regional workshops w urban/agricultural break-outs
2 webinars in 3 languages each
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Annexe E1 : Proposition de révision des lignes directrices pour les auteurs 
 
Cette proposition reprend les lignes directrices utilisées par les auteurs pour y ajouter quelques 
points spécifiques et donner la structure des Rapports techniques Ramsar et des Notes 
d’information. 
 
 

Lignes directrices pour les auteurs d’orientations Ramsar 
 
Introduction 
 
Merci d’avoir consenti à rédiger des orientations Ramsar à l’usage des décideurs et des praticiens 
œuvrant dans les zones humides. Ces lignes directrices doivent vous aider à rédiger et structurer vos 
Notes d’information et les Rapports techniques Ramsar de façon à avoir un impact maximum sur le 
lecteur. 
 
 
Lignes directrices générales 
 
Utiliser un langage simple 
Veuillez utiliser un langage aussi clair que possible sans trop simplifier le contenu scientifique ou 
technique. Pour toutes les publications, nous voulons des textes brefs et accessibles, ce qui peut 
s’avérer extrêmement difficile quand il s’agit de traiter d’un sujet complexe. Cependant, la 
publication paraîtra dans les trois langues de la Convention (anglais, espagnol et français), il est donc 
important que le texte soit succinct et facile à comprendre. L’épreuve de vérité pour savoir si la 
pensée est limpide et si le phrasé est simple, est : le document est-il facile à traduire ? 
 
Notez que votre texte peut être modifié à des fins de clarification avant la traduction et la mise en 
page. 
 
Garder le groupe cible à l’esprit 
Le matériel que vous rédigez s’adressera à un groupe cible clairement défini. Tenez compte de ses 
perspectives quand vous préparez le document, quand vous structurez vos arguments, apportez des 
études de cas et proposez des actions pour remédier à la situation.  
 
Présenter les choses sous l’angle de l’action  
Dans la mesure du possible, plutôt que de simplement décrire une situation donnée, essayez de tirer 
les conclusions de ce qu’un résultat spécifique peut signifier pour un public particulier. Il faudrait 
inclure :  
• Des listes de choses à ne pas oublier et d’actions à mener – si nécessaire séparer les deux listes 

si votre document a deux groupes cibles différents 
• Des études de cas récentes qui s’appliquent à la situation du groupe-cible; dans l’idéal, inclure 

des exemples qui peuvent être transférés à d’autres groupes dans une situation similaire, ainsi 
que des exemples tirés de différents contextes géographiques. 

 
Passer du temps à préparer le résumé analytique 
Après avoir achevé le document, rédiger un résumé analytique général (pour les Notes 
d’information, cela correspond à la section des messages clés et des recommandations) présentant 
les principaux arguments, les conclusions et, le cas échéant, les actions suggérées. Ce résumé sera la 
partie la plus importante de votre document, celle qui a les meilleures chances d’être lue et utilisée, 
et qui pourrait être le document de base d’une Fiche technique plus courte. Il vaut donc la peine de 
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passer du temps et de faire des efforts pour s’assurer que cette section se distingue totalement du 
reste du texte. La personne qui lit ce résumé doit pouvoir se faire une idée générale de ce que 
contient le document.  
 
S’en tenir au nombre limite de pages 
Le texte d’une Note d’information ne devrait pas dépasser les 10 pages. Un Rapport technique 
Ramsar ne devrait pas faire plus de 40 pages, même si dans ce cas il faut faire preuve de souplesse si 
le sujet doit être approfondi davantage. 
  
Structurer clairement – mais réduire le formatage en Word au minimum 
La version finale de votre document sera mise en page par un professionnel; il faut donc que vous 
structuriez clairement votre document en Word en termes de sections et de chapitres. Le graphiste 
s’efforcera de reprendre cet ordre et cette structure dans le document final.  
 
Par contre, garder le formatage aussi simple que possible, une fois encore parce que la mise en page 
finale n’aura pas exactement la même apparence que votre document en Word. Ne pas oublier 
lorsque vous formatez votre copie : 

• Désactiver les puces et numéros automatiques avant de commencer votre document – s’ils 
sont déjà dans le document, passez le en revue et désactivez-les tous 

• Interlignage simple 
• Formatage du paragraphe : espace 0 (zéro) avant et après le paragraphe  
• Utiliser un retour manuel/entrée pour séparer les paragraphes 
• Police : la police n’est pas spécifiée car le document final sera mis en page par un graphiste. 

Cependant, pour vos collègues ou pour ceux qui feront des commentaires sur votre 
brouillon, n’oubliez pas qu’une police avec empattement comme Times New Roman ou 
Cambria facilitera la lecture d’un long texte. Les polices sans empattement comme Arial sont 
plus fatigantes à lire.  

• Taille de la police : de préférence 11pt pour le corps du texte  
• Titres/sous-titres : utiliser les caractères gras et/ou les italiques et/ou une numérotation 

pour séparer les niveaux de titres. Ne pas utiliser les formats proposés dans le menu ou une 
numérotation automatique des titres. 

• N’ « enroulez » pas le texte autour des diagrammes ou des tableaux 
• Pas de légendes automatiques pour les diagrammes et les tableaux et pas de références 

croisées du texte principal vers les légendes des diagrammes et des tableaux. 
 
Graphiques et tableaux  
Les versions brutes ne posent pas de problème – le responsable de la documentation peut les 
recréer à l’aide d’Adobe Illustrator si nécessaire. Pour les graphiques, fournir un tableur avec les 
chiffres utilisés pour créer l’image originale, de sorte que le graphique puisse être recréé si 
nécessaire. Dans l’idéal, fournir l’image et la légende séparément pour faciliter la traduction. 
 
Pour les graphiques tirés d’autres publications a) indiquer la source dans la légende; b) dire à qui 
revient le droit d’auteur, de sorte que le Secrétariat puisse obtenir une autorisation de publication. 
Faire en sorte que les tableaux soient aussi simples que possible – il sera plus facile de les transférer 
dans les logiciels de publication. 
 
Images 
Les photos qui sont adaptées à votre sujet et/ou qui décrivent le contexte sont appréciées. Avant de 
nous les fournir, assurez-vous que le photographe est d’accord que Ramsar utilise les images dans 
une publication. Les photos doivent être soumises en haute résolution, en format jpeg ou tiff. 
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Veuillez fournir toutes les informations requises par le photographe en termes de crédit ou de 
légende. 
 
Format standard des références 
Veuillez utiliser le style standard des exemples ci-dessous. Si possible, donner les adresses internet, 
surtout pour la documentation parallèle. Vérifiez les citations dans le texte par rapport à la liste de 
références avant de soumettre la version finale au Secrétariat. Vérifiez aussi que chaque hyperlien 
vers un site de téléchargement marche quand vous envoyez votre version finale au Secrétariat. 
 

 Abd El Samie, S. & Sadek, M. 2001. Groundwater recharge and flow in the Lower 
Cretaceous Nubian Sandstone aquifer in the Sinai Peninsula, using isotopic techniques and 
hydrochemistry. Hydrogeology Journal 9: 378-389. 
 

 Acreman, M.C. 2001. Ethical aspects of water and ecosystems. Water Policy Journal 3: 257-
265. 

 
 Acreman, M.C. 2003. Case studies of managed flood releases. World Bank Water Resources 

and Environmental Management Best Practice Brief No 8. World Bank, Washington DC. 
 

 Acreman, M.C., King, J., Hirji, R., Sarunday, W., Mutayoba, W. 2006 Capacity building to 
undertake environmental flow assessments in Tanzania. Proceedings of the International 
Conference on River Basin Management, Morogorro, Tanzania, March 2005. Sokoine 
University, Morogoro. Disponible à : 
http://www.iwmi.cgiar.org/Research_Impacts/Research_Themes/BasinWaterManagement
/RIPARWIN/Outputs.aspx 

 
 
Structure des Notes d’information Ramsar  
 
Veuillez vous appuyer sur la structure ci-dessous pour préparer votre projet de document en Word. 
Une fois le texte finalisé, il sera mis en page en format Note d’information Ramsar, lequel comprend 
de nombreux encadrés et colonnes.  
 
Veuillez ne pas placer votre texte dans les encadrés en Word! Contentez-vous d’indiquer le début et 
la fin des encadrés en écrivant le texte (EN MAJUSCULE) et entre parenthèses.  
 
TITRE DE LA NOTE D’INFORMATION : 
COORDONNÉES DES AUTEURS : 
BUT DE LA NOTE D’INFORMATION : (entre 50-70 mots) 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : (entre 70-90 mots) 
DOCUMENTS CONNEXES : (donner la liste des articles utiles ou des références aux orientations en 
vigueur de Ramsar) 
 
{INTRO PARA FRONT PAGE} : 
{HEADING} PRINCIPAUX MESSAGES ET RECOMMANDATIONS : 
{HEADING 1}: 
{SUBHEADING 1}: 
{SIDEBOX 1 –START: HEADING}- {SIDEBOX 1-END} 
{SIDEBOX 2 –START: HEADING}-{SIDEBOX 2-END} 
{SIDEBOX N.XX-START}-{SIDEBOX N.XX-END} 
{IMAGE 1};{©CREDITS & CAPTION } 
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{IMAGE 2};{©CREDITS & CAPTION } 
{HEADING 2}: 
{SUBHEADING 2}: 
{HEADING XX}: 
{SUBHEADING XX}: 
RÉFÉRENCES : 
AVERTISSEMENTS : 
 
Structure des rapports techniques Ramsar  
 
Veuillez utiliser les indications et la structure générale ci-dessous ci-dessus lors de l’élaboration du 
projet de document en Word. Une fois achevé, le texte sera mis en page en format rapport 
technique Ramsar.  
 
Veuillez ne pas placer votre texte dans les encadrés en Word! Contentez-vous d’indiquer le début et 
la fin des encadrés en écrivant le texte (EN MAJUSCULE) et entre parenthèses.  
 
TITRE DU RAPPORT TECHNIQUE : 
COORDONNÉES DES AUTEURS : 
BUT DU RAPPORT TECHNIQUE : (entre 50-70 mots) 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : (entre 70-90 mots) 
 
{HEADING} RÉSUMÉ ANALYTIQUE : résumé de 1-5 pages regroupant les principales conclusions et 
recommandations figurant dans le document 
{CHAPTER TITLE}: 
{CHAPTER SUMMARY} : résumé analytique non technique comprenant toutes les informations 
figurant dans ce chapitre 
{HEADING 1}: 
{SUBHEADING 1}: 
{SIDEBOX 1 –START: HEADING}- {SIDEBOX 1-END} 
{SIDEBOX 2 –START: HEADING}-{SIDEBOX 2-END} 
{SIDEBOX N.XX-START}-{SIDEBOX N.XX-END} 
{IMAGE 1};{©CREDITS & CAPTION } 
{IMAGE 2};{©CREDITS & CAPTION } 
{HEADING 2}: 
{SUBHEADING 2}: 
{HEADING XX}: 
{SUBHEADING XX}: 
TABLEAUX: 
RÉFÉRENCES: 
ANNEXES:  
AVERTISSEMENTS: 
 
Inclure des listes de contrôle à l’usage des décideurs et des praticiens œuvrant dans les zones 
humides.  
 
 
Structure des Fiches techniques Ramsar 
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La Fiche technique Ramsar s’adresse au grand public. Le ton doit être plus léger que pour les 
Rapports techniques et les Notes d’information Ramsar, et la longueur de ces fiches ne devraient pas 
dépasser deux pages, avec un maximum de 650 mots. 
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Annexe E2 : Thèmes proposés pour les Fiches techniques Ramsar : 
 
Coraux 
Tourbières 
Indicateurs de biodiversité Birdlife  
Présentation de Ramsar /avantages liés à l’inscription des Sites 
Politiques régionales/nationales appliquées aux zones humides couronnées de succès 
Que peut faire 1 million de dollars pour les zones humides 
 
Avantages des zones humides : nappe phréatique/purification de l’eau 
Avantages des zones humides : lutte contre les inondations 
Avantages des zones humides : protection côtière 
Avantages des zones humides : loisirs/tourisme 
Avantages des zones humides : moyens d’existence 
Avantages des zones humides : approvisionnement alimentaire 
Avantages des zones humides : biodiversité 
 
Évaluation des zones humides  
Concilier conservation des zones humides urbaines et développement 
Concilier conservation des zones humides rurales et développement agricole 
Piégeage/stockage du carbone dans les zones humides 
 
(Autres thèmes à la demande ponctuelle des Parties) 
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Annexe E3 : Représentation graphique des orientations du GEST de Ramsar  
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)  
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 

 
SC51-15 

 
Thèmes pour la Journée mondiale des zones humides 

 
Action requise :  
Le Comité permanent est invité à prendre note des informations relatives à la JMZ 2016 et prié de 
prendre une décision relative aux thèmes proposés pour la JMZ 2017 et la JMZ 2018.  

 
 
Thème pour la Journée mondiale des zones humides 2016 
 
1. Le Comité exécutif a confirmé le thème « Les zones humides pour notre avenir : Mode de vie 

durable » pour la Journée mondiale des zones humides (JMZ) en 2016. Ce thème a été choisi 
pour démontrer le rôle fondamental que jouent les zones humides dans l’avenir de l’humanité 
et du développement durable.  

 
2. Le Secrétariat a demandé au Comité exécutif, en juillet 2015, d’approuver exceptionnellement 

le thème pour 2016 car attendre jusqu’à la 51e Réunion du Comité permanent aurait fortement 
retardé les préparatifs, la production et la diffusion du matériel d’information, tout devant 
commencer en septembre. Il n’a pas été possible de présenter le thème pour la JMZ 2016 pour 
examen à la 48e Réunion ou à la 50e Réunion du Comité permanent car le Secrétariat était en 
train de concevoir une nouvelle approche afin d’inclure « Les zones humides pour notre 
avenir » comme thème générique pour la JMZ et de proposer de nouveaux sous-thèmes chaque 
année qui correspondraient aux journées ou initiatives pertinentes de l’ONU ou à des journées 
thématiques de partenaires pertinents et d’Organisations internationales partenaires (OIP). 

 
3. Conserver un thème générique présente l’avantage de proposer un message cohérent qui, avec 

le temps, ajoute à la clarté, facilite la reconnaissance et aide à éveiller les consciences. En outre, 
lier le sous-thème aux initiatives de nos partenaires consolide la collaboration et permet 
d’atteindre de plus vastes publics et de les enrôler. 

 
4. En 2013, le Secrétariat a chargé Futerra Sustainability Communications d’entreprendre une 

évaluation de la portée de la JMZ, y compris du matériel élaboré et des canaux utilisés pour 
sensibiliser le public. Le principal objectif de cette évaluation était de conseiller le Secrétariat 
sur les moyens d’améliorer la conception des messages et de préparer du matériel susceptible 
de susciter la sensibilisation, l’intérêt et l’engagement de tous à célébrer la JMZ dans le monde 
entier. 

 
5. Les conclusions de Futerra ont confirmé que la JMZ est un événement établi au plan mondial 

comme le montrent sa portée et les diverses activités signalées par les pays. Toutefois, le 
consultant a également conclu qu’il y avait un manque de clarté quant au public principalement 
ciblé, estimé divers et varié, et s’est donc demandé si les objectifs de la JMZ étaient réellement 
atteints. Futerra a recommandé d’identifier un public prioritaire et d’élaborer des activités 
spécifiques afin de le faire directement participer et de le connecter aux zones humides.  

 



 
6. En 2015, les recommandations de Futerra ont été mises en œuvre avec succès. Les jeunes ont 

été identifiés comme le premier public cible et, dans le cadre d’un concours de photos qui leur 
était spécifiquement réservé, ont été encouragés à visiter une zone humide et à prendre une 
photo inspirée par le thème de la JMZ 2015 « Les zones humides pour notre avenir ». Le 
Secrétariat a reçu 2200 photos de 80 pays.   

  
7. Naturellement, définir les jeunes comme principal public cible pour la JMZ ne signifie pas que 

l’on néglige ou exclut d’autres publics tels que les décideurs, les praticiens des zones humides, 
les enfants ou le grand public, mais permet d’intéresser un public qui peut agir comme 
« passeur » mondial d’idées et, en conséquence, influencer un public beaucoup plus vaste. 

 
8. « Les zones humides pour notre avenir : Mode de vie durable », le thème pour 2016 est 

cohérent avec les discussions mondiales en cours pour formuler les objectifs de développement 
durable des Nations Unies tant attendus. C’est une occasion venant à point nommé de 
démontrer le rôle spécifique des zones humides pour aider à réaliser les ODD. Le thème reflète 
aussi la vision énoncée dans le nouveau Plan stratégique Ramsar pour 2016-2024, affirmant que 
les zones humides sont essentielles pour le développement durable. En d’autres termes, que les 
zones humides sont la source du développement durable.  

 
9. Le Secrétariat confirme que le matériel d’information de la JMZ 2016 sera élaboré et mis à la 

disposition de toutes les Parties en tenant dûment compte de leurs besoins. En outre, fort du 
succès de la JMZ 2015, un nouveau concours de photos pour les jeunes est prévu. 

 
Thèmes proposés pour la Journée mondiale des zones humides en 2017 et en 2018  
 
10. Le Comité permanent est invité à décider, dans une liste de thèmes proposés par le Secrétariat, 

les thèmes qui seront ceux de la JMZ en 2017 et en 2018. La liste fournie ci-dessous résulte de 
consultations avec les OIP et d’autres partenaires et elle correspond aux thèmes internationaux 
communiqués par les organisations des Nations Unies. D’autres explications seront fournies au 
cours de la 51e Réunion du Comité permanent sur ces thèmes et la manière dont ils seront 
traités. 

 
Thème  Justification  
Les zones humides pour notre avenir : les zones humides et 
les eaux usées  

Thème de l’ONU-Eau 2017 

Les zones humides pour notre avenir : des solutions pour 
l’eau fondées sur la nature  

Thème de l’ONU-Eau 2018  

Les zones humides pour notre avenir : les zones humides pour 
la prévention des risques de catastrophe  

Proposé par Wetlands 
International  

Les zones humides pour notre avenir : préserver les zones 
humides urbaines  

Proposé par le WWF 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 
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Mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la Liste des zones humides 

d’importance internationale 
 

 
 
 
Contexte 
 
1. Cette mise à jour remplit les obligations de rapport déterminées par la 35e Réunion du Comité 

permanent dans sa Décision SC35-28, à savoir « que le rapport sur l'état des sites Ramsar doit 
devenir un point de l'ordre du jour de chaque réunion du Comité permanent ». 

 
2. Le présent document propose une mise à jour sur l’état des Sites Ramsar élaborée avec 

l’information reçue par le Secrétariat entre le 29 août 2014 et la clôture de la COP12, le 
9 juin 2015. La mise à jour précédente a été soumise aux Parties contractantes dans le 
document COP12 Doc.7 de la 12e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP12), 
qui contenait toutes les informations reçues par le Secrétariat jusqu’au 28 août 2014. Ces 
informations ont été intégrées dans la Résolution XII.6 et ses annexes, adoptées par la COP12. 

 
Sites Ramsar nouvellement inscrits 
 
3. Au 9 juin 2015, la Liste des zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) compte 

2208 sites couvrant 210 734 269 hectares. 
 
4. 17 nouveaux Sites Ramsar, d’une superficie totale de 1 896 302 hectares, ont été ajoutés à la 

Liste durant la période du rapport. L’annexe 1 du présent rapport contient une liste des sites. 
 
Mise à jour régulière des informations sur les Sites Ramsar  
 
5. Durant la période du rapport, dix Parties ont fourni une mise à jour ou des données 

manquantes sur 25 Sites Ramsar. D’autres détails figurent en annexe 2. En outre, 47 Parties ont 
soumis des Fiches descriptives Ramsar (FDR) mises à jour pour 422 sites, qui sont actuellement 
traitées par le Secrétariat ou pour lesquelles d’autres informations ont été demandées aux 
Parties contractantes concernées.  

 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à : 
• prendre note du rapport sur l’information mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la Liste 

des zones humides d’importance internationale;  
• donner son avis sur les activités que les représentants régionaux au Comité permanent et les 

Parties contractantes directement concernées doivent entreprendre; et  
• donner instruction au Secrétariat, s’il y a lieu, de prendre des mesures spécifiques.     



6. Pour 1226 Sites Ramsar (55% des 2208 sites) se trouvant sur le territoire de 135 Parties, 
l’information n’est plus à jour depuis longtemps ou manquante. D’autres informations sur les 
données obsolètes ou manquantes figurent dans les annexes 3a et 3b.  

 
7. Les paragraphes 12 et 13 de la Résolution XII.6 prient les Parties énumérées aux annexes 3a 

et 3b du Rapport du Secrétaire général au titre de l’article 8.2 (document COP12 DOC 7), qui ont 
sur leur territoire des Sites Ramsar dont la Fiche descriptive Ramsar ou la carte n’a toujours pas 
été fournie depuis l’inscription du site, de communiquer de toute urgence cette information, 
avant la 51e Réunion du Comité permanent. Le Secrétariat Ramsar a contacté toutes les Parties 
concernées, énumérées à l’annexe 3a, pour tous les cas en attente, et un rapport mis à jour sera 
fourni à 52e Réunion du Comité permanent.  

 
8. Les Parties contractantes sont priées, dans la Résolution XII.6, de respecter, de toute urgence, 

les termes de la Résolution VI.13 et de soumettre des informations à jour sur leurs Sites Ramsar, 
tous les six ans au moins, en utilisant le formulaire le plus à jour de la Fiche descriptive Ramsar 
(FDR), désormais disponible en ligne dans le cadre du nouveau Service d’information sur les Sites 
Ramsar, et d’utiliser également cette FDR pour inscrire de nouveaux sites et agrandir les sites 
existants.  
 

Extensions de Sites Ramsar existants (article 2.5) 
 
9. Durant la période du rapport, une Partie (Japon) a étendu les limites et la superficie d’un Site 

Ramsar de son territoire. 
 

Diminution de la superficie ou suppression de Sites Ramsar de la Liste (article 2.5) 
 

10. Aucun Site Ramsar n’a été supprimé de la Liste durant la période du rapport.  
 

Changements dans les caractéristiques écologiques de certains Sites Ramsar : rapports au titre de 
l’article 3.2 
 
11. L’article 3.2 demande aux Parties d’informer le Secrétariat lorsque les caractéristiques 

écologiques d’un site ont changé, sont en train de changer ou pourraient changer par suite 
d’une évolution technologique, de la pollution ou d’autres interférences humaines. Toutes les 
Parties sont encouragées à s’efforcer de restaurer les fonctions et les caractéristiques 
écologiques des sites. Ces cas portent le nom de « dossiers article 3.2 ». 

 
12. L’annexe 4a indique l’état de 130 Sites Ramsar figurant dans les « dossiers article 3.2 

confirmés » communiqués par l’Autorité administrative ou signalés par des tiers et confirmés 
par l’Autorité administrative.  

 
13. L’annexe 4b contient l’état de 68 Sites Ramsar pour lesquels des changements négatifs dans les 

caractéristiques écologiques, induits par l’homme, ont été signalés par des tiers mais non 
confirmés par l’Autorité administrative.  

 
14. Le total combiné de 198 Sites Ramsar énumérés dans les annexe 4a et 4b durant la période du 

rapport est semblable au nombre signalé pour la période triennale précédente. Cette 
augmentation laisse à penser qu’un nombre croissant de zones humides est menacé mais 
suggère aussi que les Parties accordent une attention plus étroite à la perte éventuelle des 
caractéristiques écologiques des sites et que la société civile porte un intérêt croissant à l’état 
des zones humides.  
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15. Durant la période du rapport, le Secrétariat a reçu de nouveaux dossiers article 3.2 confirmés 

concernant deux Sites Ramsar, émanant de Parties contractantes et de nouveaux dossiers 
concernant huit Sites Ramsar provenant d’autres sources qui n’ont pas encore été confirmés par 
l’Autorité administrative.  

 
16. Les annexes 4a et 4b résument aussi les sites pour lesquels aucune nouvelle information n’a été 

reçue. Cette information fait particulièrement défaut pour des dossiers ouverts au Bangladesh 
(Sundarbans Forest Reserve, site no 560), au Belize (Sarstoon Temash National Park, 1562), en 
Grèce (Messolonghi lagoons, 62; Amvrakikos gulf, 61; Axios Ludias Aliakmon delta, 59; Kotychi 
Lagoons, 63; Lake Vistonis Porto Lagos Lake Ismaris & adjoining lagoons, 55; Lakes Volvi & 
Koronia, 57; Messolonghi lagoons, 62; Nestos delta & adjoining lagoons, 56), en Inde (Wular 
Lake, 461; Hairke Lake, 462; Sambhar Lake, 464; Ashtamudi Lake, 1204; Deepor Beel, 1207; East 
Calcutta Wetlands, 1208; Sasthamkotta Lake, 1212; Vembanand-Kol, 1214) et aux Pays-Bas 
(Bargerveen, 581). 

 
17. Durant la période du rapport, des changements signalés dans les caractéristiques écologiques 

ont été résolus et les dossiers article 3.2 de neuf Sites Ramsar ont été déclarés classés par les 
Autorités administratives.  

 
18. Compte tenu du manque de mises à jour et d’informations régulières sur des Sites Ramsar 

faisant l’objet de dossiers article 3.2 potentiels ou ouverts, et comme indiqué précédemment à 
la 48e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat souhaite discuter, au cours de la 
51e Réunion du Comité permanent, des dossiers article 3.2 les plus graves afin de donner des 
recommandations sur les moyens de leur apporter un plus grand soutien et de parvenir à une 
résolution rapide des problèmes. Dans ce but, et en utilisant l’information contenue dans 
l’annexe 4a du présent rapport, le Secrétariat propose d’examiner, à la 51e Réunion du Comité 
permanent, les 101 dossiers les plus anciens qui figurent dans l’annexe 5.  

  
19. Pour les Sites Ramsar pour lesquels aucune mise à jour n’a été reçue depuis six ans ou plus, le 

Secrétariat mettra en place un suivi avec les Autorités administratives des pays concernés et les 
Parties sont instamment priées de faire rapport au Secrétariat avant la 52e Réunion du Comité 
permanent puis à toutes les réunions suivantes du Comité permanent sur l’état des sites et les 
mesures prises pour remédier à des changements ou des changements probables dans leurs 
caractéristiques écologiques.  

 
20. Le Secrétariat demande aussi aux représentants régionaux du Comité permanent d’apporter 

leur appui, par exemple, en consultant directement les Parties concernées, afin que les 
«informations sur de telles modifications [soient] transmises sans délai … [au Secrétariat 
Ramsar]», comme stipulé dans l’article 3.2 de la Convention. 

 
Registre de Montreux  
 
21. Sur les 130 dossiers article 3.2 ouverts, 48 sites ont été inscrits au Registre de Montreux dès la 

clôture de la COP12, en juin 2015. Durant cette période, aucun autre site n’a été supprimé du 
Registre de Montreux et une Mission consultative Ramsar a eu lieu au Nicaragua. 

 
22. Le Secrétariat contactera les Parties concernées afin de donner des informations à la 

52e Réunion du Comité permanent sur tous les dossiers article 3.2 ouverts, y compris sur les 
sites inscrits au Registre de Montreux afin que l’approche concernant tous les sites qui 
connaissent un risque de perdre leurs caractéristiques écologiques soit plus cohérente.  
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Annexes 
 
1 17 nouveaux Sites Ramsar ajoutés à la Liste jusqu’à la COP12. 
 
2 Liste de sites pour lesquels les Parties ont fourni des Fiches descriptives Ramsar et des cartes 

mises à jour, y compris des FDR et des cartes manquantes, du 29 août 2014 jusqu’à la fin de la 
COP12. 

 
3a Liste des 51 Sites Ramsar pour lesquels, soit la FDR, soit une carte adéquate n’a pas été soumise 

au Secrétariat depuis l’inscription 
 
3b Liste des Parties contractantes pour lesquelles une Fiche descriptive Ramsar à jour au moins est 

nécessaire après six années au moins d’absence de mise à jour (1226 Sites Ramsar) 
 
4a État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme 

qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se produire (article 3.2) 
 
4b État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme 

qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se produire (au 9 juin 2015) 
 
5 Les 101 dossiers article 3.2 non résolus les plus anciens (ouverts depuis au moins deux ans)   
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Annexe 1 
 

17 nouveaux Sites Ramsar ajoutés à la Liste jusqu’à la COP12 
(période de rapport 29 août 2014 – 9 juin 2015) 
 

Pays Site No Nom du Site  Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha) 

Afrique du 
Sud 

2219 False Bay Nature Reserve 02/02/2015 1542 

Chili 2237 Salinas de Huentelauquen 02/02/2015 2772 
Congo 2222 Leketi-Mbama 02/02/2015 774 965 
Congo 2223 Tchicapika-Owando 02/02/2015 970 166 
Guinée-
Bissau 

2230 Lagune de Wendu Tcham 22/05/2015 14 970 

Guinée-
Bissau 

2229 Parc Naturel des Mangroves du Fleuve 
Cacheu (PNTC) 

22/05/2015 88 615 

Japon 2234 Higashiyoka-higata 28/05/2015 218 
Japon 2232 Hinuma 28/05/2015 935 
Japon 2235 Hizen Kashima-higata 28/05/2015 57 
Japon 2233 Yoshigadaira Wetlands 28/05/2015 887 
Madagascar 2224 Complexe des lacs Ambondro et Sirave 

(CLAS) 
02/02/2015 14 482 

République 
de Corée 

2226 Hanbando Wetland Ramsar Site 13/05/2015 192 

République 
de Corée 

2225 Sumeunmulbaengdui Ramsar Site 13/05/2015 118 

Tunisie 2220 Réserve naturelle de Saddine 02/02/2015 2610 
Uruguay 2236 Laguna de Rocha 05/06/2015 10 933 
Viet Nam 2228 U Minh Thuong National Park 30/04/2015 8038 

Viet Nam 2227 Lang Sen Wetland Reserve 22/05/2015 4802 
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Annexe 2 
 
Liste de sites pour lesquels les Parties ont fourni des Fiches descriptives Ramsar et des 
cartes mises à jour, y compris des FDR et des cartes manquantes, du 29 août 2014 jusqu’à 
la fin de la COP121 
 

Pays Site No Nom du site  Date 
d’inscription 

Superficie 
(ha) 

Type 

Belgique 331 Marais d'Harchies  04/03/1986 557 Mise à jour 
Bolivie (État 
plurinational de) 

1087 Bañados del Izozog y el río 
Parapetí 

17/09/2001 615 882 Mise à jour 

Bolivie (État 
plurinational de) 

1088 Palmar de las Islas y las Salinas de 
San José 

17/09/2001 856 754 Mise à jour 

Bolivie (État 
plurinational de) 

1089 Pantanal Boliviano 17/09/2001 3 189 888 Mise à jour 

Canada 320 Chignecto 16/10/1985 1020 Mise à jour 
Canada 369 Musquodoboit Harbour 27/05/1987 1925 Mise à jour 
Japon 1546 Keramashoto Coral Reef 08/11/2005 8290 Mise à jour 
Norvège 312 Stabbursneset 24/07/1985 1620 Mise à jour 
Norvège 317 Gåsoyane 24/07/1985 236 Mise à jour 
Norvège 1198 Trondheimfjord wetland system 06/08/2002 1760 Mise à jour 
Oman 2144 Qurm Nature Reserve 19/04/2013 107 Mise à jour 
Paraguay 728 Lago Ypoá 07/06/1995 100 000 Mise à jour 
Pays-Bas 289 Wadden Sea 02/05/1984 271 023 Mise à jour 
Pays-Bas 2211 Markiezaat  04/03/1987 1832 Mise à jour 
Pays-Bas 2212 Duinen Ameland  29/08/2000 2055 Mise à jour 
Pays-Bas 2213 Duinen en Lage Land Texel 29/08/2000 4089 Mise à jour 
Pays-Bas 2214 Duinen Schiermonnikoog   29/08/2000 833 Mise à jour 
Pays-Bas 2215 Duinen Terschelling  

29/08/2000 
4040 Mise à jour 

Pays-Bas 2216 Duinen Vlieland 29/08/2000 1484 Mise à jour 
Pays-Bas 1252 North Sea Coastal Area  29/08/2000 144 475 Mise à jour 
Pays-Bas 1243 Oudegaasterbrekken, Fluessen en 

omgeving 
29/08/2000 3054  Mise à jour 

Pérou 1174 Complejo de humedales del 
Abanico del río Pastaza 

05/06/2002 3 827 329 Mise à jour 

Pérou 1317 Bofedales y Laguna de Salinas 28/10/2003 17 657 Mise à jour 
Pérou 1318 Laguna del Indio - Dique de los 

Españoles 
28/10/2003 502 Mise à jour 

République de 
Corée 

2209 Songdo Tidal Flat 10/07/2014 611 Mise à jour 

 
 
 
  

1 Cette liste ne comprend pas les sites pour lesquels l’examen de la FDR ou de la carte est en cours. 
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Annexe 3a 
 
Liste des 51 Sites Ramsar pour lesquels, soit la FDR, soit une carte adéquate n’a pas été 
soumise au Secrétariat depuis l’inscription 
(au 9 juin 2015) 

 
Région Pays Site 

No 
Nom du site Date 

d’inscription  
FDR Carte 

Europe Azerbaïdjan 1075 Agh-Ghol 21/05/2001 non non 
Europe Azerbaïdjan 1076 Ghizil-Agaj 21/05/2001 oui non 
Afrique Cabo Verde 1575 Curral Velho 18/07/2005 non non 
Afrique Cabo Verde  1576 Lagoa de Rabil 18/07/2005 non non 
Afrique Cabo Verde 1577 Lagoa de Pedra Badejo 18/07/2005 non non 
Afrique Djibouti 1239 Haramous-Loyada 22/03/2003 non non 
Afrique République 

centrafricaine 
1590 Les Rivières de Mbaéré-

Bodingué 
05/12/2005 non non 

Europe Allemagne 174 Unteres Odertal, 
Schwedt 

31/07/1978 non non 

Europe Allemagne 175 Peitzer Teichgebiet 31/07/1978 non non 
Asie Inde 463 Loktak Lake 23/03/1990 oui non 
Asie Inde 464 Sambhar Lake 23/03/1990 oui non 
Asie Iran, République 

islamique de 
39 Neyriz Lakes and Kamjan 

Marshes 
23/06/1975 oui non 

Asie Iran, République 
islamique de 

42 Hamun-e- Saberi and 
Hamun-e-Helmand 

23/06/1975 oui non 

Europe Irlande 840 Bannow Bay 11/06/1996 non oui 
Europe Irlande 841 Trawbreaga Bay 11/06/1996 non oui 
Europe Irlande 842 Cummeen Strand 11/06/1996 non oui 
Asie Kazakhstan 108 Lakes of the lower 

Turgay and Irgiz 
11/10/1976 oui non 

Asie Mongolie 924 Mongol Daguur 
(Mongolian Dauria) 

08/12/1997 oui non 

Europe Pays-Bas2 198 Het Spaans Lagoen 23/05/1980 non oui 
Europe Pays-Bas2  199 Het Lac 23/05/1980 non oui 
Europe Pays-Bas2 200 Het Pekelmeer 23/05/1980 non oui 
Europe Pays-Bas2 201 Klein Bonaire Island and 

adjacent sea 
23/05/1980 non oui 

Europe Pays-Bas2 202 Het Gotomeer 23/05/1980 non oui 
Europe Pays-Bas2 203 De Slagbaai 23/05/1980 non oui 
Océanie Nouvelle-Zélande 103 Farewell Spit 13/08/1976 oui non 
Asie Pakistan 97 Thanedar Wala 23/07/1976 oui non 
Asie Pakistan 98 Tanda Dam 23/07/1976 oui non 

2 Territoires d’outre-mer. 
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Région Pays Site 
No 

Nom du site Date 
d’inscription  

FDR Carte 

Asie Pakistan 99 Kinjhar (kalri) Lake 23/07/1976 oui non 
Asie Pakistan 100 Drigh Lake 23/07/1976 oui non 
Asie Pakistan 101 Haleji Lake 23/07/1976 oui non 
Asie Pakistan 818 Ucchali Complex (y 

compris Khabbaki, 
Uchhali et Jahlar Lakes) 

22/03/1996 oui non 

Océanie Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

961 Lake Kutubu 22/09/1998 oui non 

Océanie Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

591 Tonda Wildlife 
Management Area 

16/03/1993 oui non 

Afrique Rwanda 1589 Rugezi-Bulera-Ruhondo 12/01/2005 non non 
Afrique Sao Tomé-et- 

Principe 
1632 Ilots Tinhosas 21/08/2006 non non 

Afrique Swaziland3 2121 Hawane Nature Reserve 
and Dam 

15/06/13 non non 

Afrique Swaziland3 2122 Sand River 15/06/13 non non 
Afrique Swaziland3 2123 Van Eck 15/06/13 non non 
Asie République arabe 

syrienne 
935 Sabkhat al-Jabbul 

Nature Reserve 
05/03/1998 oui non 

Asie Tadjikistan 1082 Karakul Lake 18/07/2001 non oui 
Asie Tadjikistan 1083 Kayrakum Reservoir 18/07/2001 non oui 
Asie Tadjikistan 1084 Lower part of Pyandj 

River 
18/07/2001 non oui 

Asie Tadjikistan 1085 Shorkul and Rangkul 
Lakes 

18/07/2001 non oui 

Asie Tadjikistan 1086 Zorkul Lake 18/07/2001 non oui 
Afrique Zimbabwe 2102 Cleveland Dam 03/05/2013 non non 
Afrique Zimbabwe 2103 Chinhoyi Caves 03/05/2013 non non 
Afrique Zimbabwe 2104 Driefontein Grasslands 03/05/2013 non non 
Afrique Zimbabwe 2105 Lake Chivero and 

Manyame 
03/05/2013 non non 

Afrique Zimbabwe 2106 Mana Pools 03/05/2013 non non 
Afrique Zimbabwe 2107 Monavale Wetland 03/05/2013 non non 
Afrique Zimbabwe 2108 Victoria Falls National 

Park 
03/05/2013 non non 

 

3 Sites inscrits lors de l’adhésion pour lesquels la FDR et la carte sont en train d’être compilées par la Partie 
contractante avec l’aide et l’appui du Secrétariat Ramsar. 
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Annex 3b  
 
Liste des Parties contractantes pour lesquelles une Fiche descriptive Ramsar à jour au 
moins est nécessaire après six années au moins d’absence de mise à jour (1226 Sites 
Ramsar) 
(période du rapport 29 août 2014 au 9 juin 2015) 

 

Pays Nombre total de sites 
inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées4 

Afrique du Sud 22 19 0 
Albanie 4 3 0 
Algérie 50 42 0 
Allemagne 34 17 17 
Andorre 3 0 0 
Antigua-et-Barbuda 1 1 0 
Argentine 21 12 4 
Arménie 3 0 0 
Australie 65 16 27 
Autriche 23  11 7 
Azerbaïdjan 2 2 0 
Bahamas 1 0 1 
Bahreïn 2 2  0 
Bangladesh 2 2 0 
Barbade 1 1 0 
Bélarus 16 0 8 
Belgique 9 6 2 
Belize 2 2 0 
Bénin 4 4 0 
Bhoutan 2 0 0 
Bolivie (État plurinational de) 11 7 0 
Bosnie-Herzégovine 3 2 1 
Botswana 1 1 0 
Brésil 12 0 8 
Bulgarie 11 8 0 
Burkina Faso 15 3 0 
Burundi 4 0  0 
Cabo Verde 4 3 0 
Cambodge 3 0 0 
Cameroun 7 3 0 
Canada 37 1 35 

4 Les chiffres de cette colonne correspondent au nombre de sites pour lesquels les Autorités administratives 
ont soumis une FDR actualisée qui est en train d’être traitée par le Secrétariat et/ou pour laquelle d’autres 
informations ou éclaircissements ont été demandés à la Partie contractante. 
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Pays Nombre total de sites 
inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées4 

Chili 13 1 5 
Chine 46 0 25 
Chypre 1 1 0 
Colombie 6 4 1 
Comores 3 3 0 
Congo 12 5 0 
Costa Rica 12 0 11 
Côte d'Ivoire 6 6 0 
Croatie 5 1 0 
Cuba 6 0 6 
Danemark 43 0 13 
Djibouti 1 1 0 
Égypte 4 2 0 
El Salvador 7 2 0 
Émirats arabes unis 5 0 0 
Équateur 18 4 9 
Espagne 74 61 0 
Estonie 17 8 0 
États-Unis d’Amérique 37 16 2 
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

2 2 0 

Fédération de Russie 35 14 21 
Fidji 1 0 0  
Finlande 49 49 0 
France 43 25 8 
Gabon 9 6 0 
Gambie 3 3 0 
Géorgie 2 1 1 
Ghana 6 

 6 
Grèce 10 10 0 
Grenade 1 0 0 
Guatemala 7 5 2 
Guinée 16 16 0 
Guinée équatoriale 3 3 0 
Guinée-Bissau 4 1 0 
Honduras 9 0 6 
Hongrie 29 0 27 
Îles Marshall 2 1 0  
Inde 26 25 0 
Indonésie 7 1 2 
Iran (République islamique d’) 24 21 0 
Iraq 1 0 1 
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Pays Nombre total de sites 
inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées4 

Irlande 45 45 0 
Islande 6 0 3 
Israël 2 2 0 
Italie 52 7 44 
Jamaïque 4 2 1 
Japon 50 34 2 
Jordanie 1 1 0 
Kazakhstan 10 3 0 
Kenya 6 5 0 
Kirghizistan 3 1 0 
Kiribati 1 0 0  
Lesotho 1 1 0 
Lettonie 6 6 0 
Liban 4 4 0 
Libéria 5 5 0 
Libye 2 2 0 
Liechtenstein 1 1 0 
Lituanie 7 0 1 
Luxembourg 2 2 0 
Madagascar 10 6 0 
Malaisie 6 6 0 
Malawi 1 1 0 
Mali 4 1 0 
Malte 2 2 0 
Maroc 24 24 0 
Maurice 3 2 0 
Mauritanie 4 3 0 
Mexique 142 109 3 
Monaco 1 1 0 
Mongolie 11 11 0 
Monténégro 2 1 0 
Mozambique 2 1 0 
Myanmar 1 0 0 
Namibie 5 4 0 
Népal 9 6 3 
Nicaragua 9 0 8 
Niger 12 12 0 
Nigéria 11 11 0 
Norvège 63 4 1 
Nouvelle-Zélande 6 6                          0 
Oman 1 0 0 
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Pays Nombre total de sites 
inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées4 

Ouganda 12 12 0 
Ouzbékistan 2 2 0 
Pakistan 19 19 0 
Palaos 1 0 0 
Panama 5 3 1 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 2 0  
Paraguay 6 6 0 
Pays-Bas 56 6 9 
Pérou 13 10 3 
Philippines 6 0 3 
Pologne 13 13 0 
Portugal 31 22 6 
République arabe syrienne 1 1 0 
République centrafricaine 2 1 0  
République de Corée 21 1 10 
République de Moldova 3 3 0 
République démocratique du 
Congo 

3 2 0 

République démocratique 
populaire lao 

2 0 0 

République dominicaine 4 1 0 
République tchèque 14 12 0 
République-Unie de Tanzanie 4 4 0 
Roumanie 19 5 0 
Royaume-Uni 170 167 0 
Rwanda 1 1 0  
Sainte-Lucie 2 2 0 
Samoa 1 0  0 
Sao Tomé-et-Principe 1 1 0  
Sénégal 5 4 0 
Serbie 10 9 0 
Seychelles 3 0   
Sierra Leone 1 1 0 
Slovaquie 14 14 0 
Slovénie 3 3 0 
Soudan 3 1 0 
Soudan du Sud 1 1 0 
Sri Lanka 6 3 0 
Suède 66 9 34 
Suisse 11 10 0 
Suriname 1 1 0 
Tadjikistan 5 5 0  

SC51-16  12 



Pays Nombre total de sites 
inscrits  

Sites dont 
l’information 

doit être 
actualisée 

Sites pour lesquels le 
Secrétariat a reçu des 

informations actualisées4 

Tchad 6 6 0 
Thaïlande 13 10 0 
Togo 4 4 0 
Trinité-et-Tobago 3 3 0 
Tunisie 41 20 0 
Turkménistan 1 0 0 
Turquie 14 12 0 
Ukraine 33 0 33 
Uruguay 3 1 1 
Venezuela (République 
bolivarienne du) 

5 5 0 

Viet Nam 8 2 0 
Yémen 1 0 0 
Zambie 8 8 0 
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Annexe 4a  
 
État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme qui se sont produits, sont en 

train ou susceptibles de se produire (article 3.2) 
 
Dossiers ouverts pour lesquels le Secrétariat a reçu des informations de l’Autorité administrative et qui ont fait l’objet d’un suivi du Secrétariat. Cette liste 
contient à la fois des dossiers article 3.2 « ouverts » au moment de la COP12 et des dossiers article 3.2 classés depuis le 28 août 2014. 
 
 

Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

343 Afrique du 
Sud 

Blesbokspruit 06/05/1996   X Pollution par l’eau d’une 
mine souterraine 

En attente de rapport de 
situation de AA depuis mars 
2014 

AA 

526 Afrique du 
Sud 

Orange River 
Mouth 

26/09/1995   X Disparition de l’élément 
marais salé du site suite à 
des activités d’exploitation 
du diamant et à la 
construction d’un barrage 

En attente de mise à jour de 
AA depuis  mars 2014 

AA 

1290 Albanie Butrint 12/10/2009    Développements urbains, 
pisciculture, nouvelle route. 
Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012 

Autre 

1598 Albanie Lake Shkodra and 
River Buna 

14/03/2008    Développements urbains, 
défrichement. Confirmé par 
AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012 

Autre 

5 Autre : signalé en premier par un tiers et confirmé par l’Autorité administrative  
  AA : signalé en premier par l’Autorité administrative 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

82 Allemagne Wattenmeer, 
Ostfriesisches 
Wattenmeer & 
Dollart 

04/07/1990   X Plans de construction de 
digues. MCR 19 (septembre 
1990). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2010 pour classer 
ce dossier. Les changements 
dans les caractéristiques 
écologiques sont activement 
traités. 

AA 

561 Allemagne Mühlenberger 
Loch 

23/01/2001    Réduction du site en raison 
d’une expansion industrielle. 
MCR 46 (septembre 2001). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2010. 

AA 

759 Argentine Laguna de 
Llancanelo 

02/07/2001   X Changement potentiel dans 
les caractéristiques 
écologiques en raison 
d’activités pétrolières, 
d’espèces envahissantes et 
de détournement 
transbassin du Rio Grande 
vers le fleuve Atuel.   

Le changement dans les 
caractéristiques écologiques 
est traité activement par AA. 
Dernier rapport dans le 
Rapport national pour la 
COP12.  

AA 

620 Arménie Lake Sevan 2010    Pollution organique de l’eau, 
diminution des stocks de 
poissons. Signalé par AA. 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en septembre 2013. 
La surpêche continue mais la 
qualité de l’eau s’est 
améliorée. 

AA 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

321 Australie The Coorong, 
lakes Alexandrina 
and Albert 
Wetlands 

13/05/2007    Le site s’est détérioré en 
raison d’une sécheresse 
prolongée du fleuve Murray 
causée par une diminution 
des précipitations et de l’eau 
pour attribution à 
l’agriculture et à l’usage 
urbain. 

AA a fourni des mises à jour 
sur la situation en avril 2013 
et mars 2014.  

AA 

337 Australie Macquarie 
Marshes 

20/07/2009    Réduction de la fréquence 
des inondations, déclins de 
la diversité, de la distribution 
et de la santé de 
communautés végétales clés 
des zones humides; 
disparition des graminées et 
colonisation par des espèces 
des milieux arides. 

Une stratégie a été publiée 
en mars 2013 et elle est en 
train d’être appliquée. 
Dernière mise à jour de AA 
en mars 2014.  

AA 

993 Australie Gwydir Wetlands: 
Gingham and 
Lower Gwydir 
(Big Leather) 
Watercourses 

14/06/1999   En septembre 2003, des 
dommages au site ont été 
signalés en raison d’activités 
illégales d’occupation des 
sols; des actions en justice 
ont été introduites contre les  
parties concernées. Depuis, 
le site a souffert d’un 
manque d’eau dans certains 
secteurs. 

Une mise à jour sur la 
situation a été fournie en 
mars 2014. 

AA 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

272 Autriche Donau-March-
Thaya-Auen 

30/06/2005   X Infrastructures de transport 
planifiées. MCR 22 (avril 
1991). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2010. Problème 
potentiel traité mais pas 
encore résolu, le problème 
pourrait réapparaître ou 
devenir plus aigu à l’avenir.  

AA 

273 Autriche Untere Lobau 30/06/2005 May 2015  Canal de navigation planifié.  Classé- problème résolu en 
mai 2015. 

AA 

1076 Azerbaïdjan Ghizil-Agaj 04/07/1990 May 2015  Restriction de l’apport d’eau 
par des barrages 

Classé- problème résolu en 
mai 2015.  

 

327 Belgique Schorren van de 
Beneden Schelde 

22/12/1987   X Abaissement de la nappe 
phréatique et 
eutrophisation. MCR 1 
(février 1988) 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012. 

AA 

329 Belgique De Ijzerbroeken 
te Diksmuide en 
Lo-Renige 

30/06/2005   X Diminution de la quantité et 
de la qualité de l’eau. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012. 

AA 

1562 Belize Sarstoon Temash 
National Park 

20/05/2009    Concession pour test 
sismique pour le pétrole et le 
gaz naturel. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis visite dans le pays 
en octobre 2013. 

Autre 

1105 Bosnie-
Herzégovine 

Hutovo Blato 31/08/2010    Nouvelle route traversant le 
SR, braconnage des oiseaux, 
développements urbains.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012. Les 
changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont partiellement traités 
selon la mise à jour de la FDR 
en 2012.  

Autre 

SC51-16  17 



Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

602 Brésil Pantanal 
Matogrossense 
State Park 

23/09/2013 05/09/2014  Menaces au Pantanal en 
raison de la construction, 
planification et mise en 
fonctionnement de 
87 barrages qui pourraient 
affecter les caractéristiques 
écologiques par un effet 
cumulatif. 

Last report in National 
Report to COP12.  Closed-
issues actively addressed by 
the AA.   

Autre 

1270 Brésil Reserva Particular 
do Patrimonio 
Natural SESC 
Pantanal 

23/09/2013 05/09/2014  Menaces au Pantanal en 
raison de la construction, 
planification et mise en 
fonctionnement de 
87 barrages qui pourraient 
affecter les caractéristiques 
écologiques par un effet 
cumulatif. 

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12. 
Classé- les problèmes 
activement traités par AA.   

Autre 

1864 Brésil Reserva Particular 
del Patrimonio 
Natural (RPPN) 
Fazenda Rio 
Negro 

23/09/2013 05/09/2014  Menaces au Pantanal en 
raison de la construction, 
planification et mise en 
fonctionnement de 
87 barrages qui pourraient 
affecter les caractéristiques 
écologiques par un effet 
cumulatif. 

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12. 
Classé- les problèmes 
activement traités par AA.   

Autre 

64 Bulgarie Srebarna 02/04/1992   X Érosion du lit fluvial, 
eutrophisation, succession 
végétale. MCR 28 (avril 92). 
MCR 47 (octobre 01). 

La FDR mise à jour a été 
reçue le 31/01/13. Les 
menaces persistent. Efforts 
de conservation et de 
reboisement mis en œuvre.   

AA 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

239 Bulgarie Durankulak Lake 16/06/1993   X Ferme éolienne prévue dans 
le site.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2010. Nouvelle 
menace signalée en 2013. 
EIE réalisée mais AEWA a 
demandé au Vice-ministre 
de l’environnement une 
révision de l’EIE.  

AA 

222 Chili Carlos Anwandter 
Sanctuary 

06/10/2006   X Importante mortalité de 
cygnes à cou noir liée aux 
impacts du déversement de 
déchets par une usine de 
cellulose en amont.  

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont traités activement. 
Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12.  

AA 

877 Chili  Laguna Santa 
Rosa y Negro 
Francisco 

28/08/2014    Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
en raison d’activités 
minières.  

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont traités activement. 
Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12. 

AA 

951 Colombie Sistema Lagunar 
Ciénaga Grande 
de Santa Marta 

01/09/2004  1/09/2014  Construction d’installations 
portuaires polyvalentes à 
Palermo.  

Classé-Problèmes résolus.    AA 

540 Costa Rica Palo Verde 16/06/1993   X Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
du site, en particulier ses 
caractéristiques 
hydrologiques en raison 
d’activités agricoles et 
d’élevage dans la région 
environnante.  

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont traités activement.  

AA 

SC51-16  19 



Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

811 Costa Rica Caribe Nordeste 15/11/2010    Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
par des canaux artificiels 
ouverts. 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mars 2014. Suivi en 
cours par le Secrétariat en 
fonction de décisions de la 
Cour internationale de 
justice.  

AA 

583 Croatie Kopacki Rit 29/03/2005   X Déboisement, drainage, 
braconnage. MCR 55 
(septembre 2005). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012.  

Autre 

585 Croatie Delta Neretve  30/11/2005    Trois usines hydroélectriques 
prévues, projets d’irrigation, 
développements urbains, 
brûlage des roselières, 
chasse illégale.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012.  

AA 

141 Danemark Ringkøbing Fjord  04/07/1990   X L’eutrophisation accrue 
entraîne une diminution des 
populations d’oiseaux d’eau 
faisant étape et hivernant. 
MCR 36 (septembre 1996).  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en octobre 2013.  

AA 

389 Danemark Heden on 
Jameson Land 
(Greenland) 

28/04/2008   X Construction d’une route, 
d’un quai et d’un port dans 
la plus importante zone de 
mue des bernaches 
nonnettes. Confirmé par AA. 
MCR 61 (juin 2009). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2010. 

Autre 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

1715 EAU Ras al Khor 15/04/2013    Ouverture du canal de 
Business Bay causant de 
possibles changements dans 
la salinité et 
l’hydrodynamique.  

Informations additionnelles 
reçues en août; les 
caractéristiques écologiques 
du site sont surveillées.  

Autre 

407 Égypte Lake Bardawil   04/07/1990   X Effet de la fermeture des 
canaux entre la lagune et la 
mer. 

Évaluation d’inventaire 
préliminaire réalisée. En 
attente de mise à jour de AA 

Autre 

408 Égypte Lake Burullus   04/07/1990    X  Sédimentation, drainage et 
pollution 

 Confirmation de la perte et 
de la dégradation des zones 
humides par rapport de la 
Tour du Valat de mars 2015. 
Suivi SIG par PC en cours. 
Site choisi comme site pilote 
pour GlobWetland-Afrique 

Autre 

593 Espagne Delta del Ebro 28/07/2014   Upstream water abstraction 
& pollution, sediment 
retention   

Awaiting update from AA 
since February 2015 

Autre 

234 Espagne Doñana  04/07/1990   X Agriculture intensive, 
construction de barrages, 
pollution, surpêche, 
surexploitation des 
aquifères, pressions du 
tourisme, drainage, 
exploitation gazière et 
pétrolière, perturbation par 
la navigation. Confirmé par 
AA. MCR 51 (octobre 2002). 
MCR 70 (janvier 2011). 

Un rapport de mise à jour a 
été reçu de AA en juillet 
2014. De nouvelles menaces 
ont été signalées en 2013. 

Autre 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

2069 Espagne Lagunas de 
Ruidera 

22/11/2012   Absence de plan de gestion 
et pressions du tourisme 
menacent les 
caractéristiques écologiques 
du site 

Un rapport de mise à jour a 
été reçu de AA en mars 
2015. 

Autre 

235 Espagne Las Tablas de 
Daimiel 

 06/04/2009   X Surexploitation de l’aquifère. 
Le Guadiana a cessé 
d’alimenter le Site Ramsar. 
Confirmé par AA. MCR 2 
(mars 1988). 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mars 2014.  

Autre 

449 Espagne S'Albufera de 
Mallorca 

01/04/2009    Développement de terrain 
de golf. Confirmé par AA. 
MCR 68 (octobre 2010). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis mars 2014. 

Autre 

454 Espagne Albufera de 
Valencia 

16/03/2004    Développements urbains. 
Confirmé par AA. MCR 58 
(décembre 2006). 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mars 2014.  

Autre 

599 Espagne Laguna y Arenal 
de Valdoviño 

10/01/2012    Des opérations de drainage 
ont abaissé de manière 
critique le niveau d’eau dans 
la lagune, destruction de la 
végétation des dunes en 
raison des pressions 
humaines. Confirmé par AA. 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en février 2015.  

Autre 

706 Espagne Mar Menor  08/10/2007    Eutrophisation et extraction 
d’eau.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012 

AA 
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Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

374 États-Unis 
d’Amérique 

Everglades 16/06/1993    X Changements dans le débit 
naturel de l’eau et 
enrichissement par des 
matières nutritives en raison 
des pratiques agricoles et du 
développement dans les 
zones environnantes. 

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont activement traités. 

 

2001 États-Unis 
d’Amérique 

Kakagon and Bad 
River Sloughs 

31/03/2014     Construction possible d’une 
très grande mine de fer à ciel 
ouvert près des sources de la 
Bad River. 

Problèmes traités par AA et 
le Comité national pour les 
zones humides. 

AA 

726 Ex-
République 
yougoslave 
de 

Prespa Lake  28/03/2006    Eutrophisation, 
surexploitation.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012 

AA 

893 Géorgie Wetlands of 
Central Kolkheti 

27/07/2005    Construction de terminal 
pézrolier et de voie ferrée 
dans le site. MCR 54 (août 
2005) 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2010 

AA 

55 Grèce Lake Vistonis 
Porto Lagos Lake 
Ismaris & 
adjoining lagoons 

05/07/1990   X Ruissellement agricole, 
domestique et industriel, 
augmentation de la salinité, 
développements urbains. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2006 

Autre 

56 Grèce Nestos delta & 
adjoining lagoons 

07/07/1990   X Abaissement  de la nappe 
phréatique. Confirmé par 
AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2006 

Autre 

57 Grèce 
 

 

Lakes Volvi & 
Koronia 

06/07/1990   X Pollution par ruissellement 
agricole, domestique et 
industriel. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2006 

Autre 
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No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

59 Grèce Axios Ludias 
Aliakmon delta 

04/07/1990   X La pollution, les réseaux 
d’irrigation et les barrages 
ont considérablement 
modifié l’hydrologie de la 
rivière.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2006 

Autre 

61 Grèce Amvrakikos gulf 04/07/1990   X Salinité accrue et baisse des 
niveaux d’eau du fait de 
l’irrigation.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2006 

Autre 

62 Grèce Messolonghi 
lagoons 

07/07/1990   X Des travaux de construction 
ont changé l’hydrologie et la 
géomorphologie du site, 
surpâturage, pêche illégale, 
développements urbains, 
décharge. Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2006 

Autre 

63 Grèce Kotychi lagoons 04/07/1990   X Chasse illégale, ruissellement 
agricole, pollution, 
surpâturage.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2006 

Autre 

488 Guatemala Laguna del Tigre 16/06/1993   X Menace d’extraction des 
ressources naturelles, 
notamment exploitation du 
bois, activités relatives au 
pétrole et chasse ainsi 
qu’établissement anarchique 
des communautés. 

Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont partiellement traités. Le 
Secrétariat travaille avec AA 
pour traiter cette question. 

 

1163 Guinée Niger-Mafou 01/03/2014    Extractive Industry (Mining) Letter received from AA in 
March 2014 requesting for a 
RAM. Secretariat requested 
a desk study 

AA 
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No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

1164 Guinée Niger-Niandan-
Milo 

01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

1165 Guinée Niger Source 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

1166 Guinée Niger-Tinkisso 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

1167 Guinée Sankarani-Fié 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

1168 Guinée Tinkisso 01/03/2014    Industrie extractive (minière) Lettre reçue de AA en mars 
2014 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

722 Honduras Parque Nacional 
Jeannette Kawas 

19/06/2006    Changements dans les 
caractéristiques écologiques 
en raison de la construction 
d’infrastructures 
touristiques.   

Rapport de mise à jour reçu 
de AA dans le Rapport 
national à la COP12 (août 
2014). Le Secrétariat traite la 
question avec AA.  

Autre 
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No 
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Date de 
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Registre 
de 
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en 
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230 Inde Keoladeo 
National Park 

04/07/1990   X Pénurie d’eau en raison 
d’une diminution des 
précipitations durant la 
mousson et d’un barrage en 
amont qui contrôle le débit 
d’eau entrant dans le site.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2008. 

AA 

463 Inde Loktak Lake 16/06/1993   X   En attente de mise à jour de 
AA depuis 2008 

AA 

38 Iran, 
République 
islamique d’ 

Urmia Lake 05/09/2011    Le lac s’assèche en raison 
des changements 
climatiques et d’une 
mauvaise gestion des 
ressources d’eau dans le 
bassin lacustre 

Le problème est en train 
d’être traité activement 

AA 

39 Iran, 
République 
islamique d’ 

Neiriz lakes and 
Kamjan marshes 

04/07/1990   X Drainage de l’eau du site; 
activités agricoles.  

En attente de mise à jour sur 
l’état du site depuis 2008. 

AA 

40 Iran, 
République 
islamique d’ 

Anzali Mordab 
(Talab) complex 

31/12/1993   X Changements dans les 
niveaux d’eau; 
eutrophisation accrue qui a 
entraîné la propagation de 
Phragmites australis. 
Également augmentation 
des pressions de la chasse. 

Le problème est en train 
d’être traité activement par 
un projet de JICA dans le 
site. 

AA 

41 Iran, 
République 
islamique d’ 

Shadegan 
Marshes & 
mudflats of Khor-
al Amaya & Khor 
Musa 

16/06/1993   X Pollution chimique; drainage 
du site proposé pour le 
développement agricole. 

En attente de mise à jour sur 
l’état du site depuis 2008 

AA 
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42 Iran, 
République 
islamique d’ 

Hamun -e- Saberi 
& Hamun - e - 
Helmand  

04/07/1990   X L’apport d’eau insuffisant 
dans le site a entraîné son 
assèchement. 

AA s’efforce de résoudre le 
problème. 

AA 

44 Iran, 
République 
islamique d’ 

Hamun-e-Puzak 
south end 

04/07/1990   X L’apport d’eau insuffisant 
dans le site a entraîné son 
assèchement. 

AA s’efforce de résoudre le 
problème 

AA 

45 Iran, 
République 
islamique d’ 

Shurgol, 
Yadegarlu & 
Dorgeh Sangi 
Lakes 

04/07/1990   X   Le problème est en train 
d’être traité activement; en 
attente de nouvelle mise à 
jour depuis 2010 

AA 

1718 Iraq Hawizeh Marsh 28/04/2010   X Changements dans 
l’hydrologie dus à la 
construction de barrages en 
amont et de structures de 
contrôle de l’eau; déclin des 
précipitations; exploration 
pétrolière. 

En cours; des mesures sont 
prises pour traiter les 
changements dans les 
caractéristiques écologiques. 
Dernière mise à jour reçue 
en juin 2015, durant la 
COP12. 

AA 

167 Islande Myvatn-Laxá 
region 

22/04/2010    Plans de construction d’un 
nouveau barrage, 
infrastructure géothermique, 
développements urbains et 
pressions du tourisme. 
MCR 76 (août 2013). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2013.  

AA 

133 Italie Stagno di 
Molentargius 

22/05/2012    Le site est en train de 
s’assécher. Examiné par AA.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2011.  

Autre 
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190 Italie Laguna di 
Marano: Foci 
dello Stella  

27/01/2009    L’érosion des marais salés a 
fait diminuer le nombre 
d’oiseaux hivernants. 
Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012. 

Autre 

2057 Japon Nakaikemi-Shicchi 17/09/2012 May 2015   Proposition de construction 
d’une  voie ferrée à travers 
le site.  

Des informations 
additionnelles ont été reçues 
en août 2014; EIE en cours. 
Rapport du Japon sur les 
résultats de l’EIE à la 
48e Réunion du Comité 
permanent.- Classé 

Autre 

135 Jordanie Azraq Oasis 04/07/1990   X Assèchement de l’oasis en 
raison d’une extraction 
accrue de l’eau et de la 
diminution des 
précipitations.  

Des informations 
additionnelles ont été reçues 
en décembre 2013. Le 
problème persiste mais des 
mesures sont prises pour le 
résoudre.  

 

108 Kazakhstan Lakes of the 
lower Turgay & 
Irgyz 

Pre COP11     Diminution de 
l’approvisionnement en eau 
qui affecte les animaux 
sauvages, la flore et les 
établissements humains qui 
en dépendent; des barrages 
sur la rivière Turgay et ses 
affluents coupent 
l’approvisionnement en eau.  

En attente d’une mise à jour 
de AA sur l’état du site 
depuis 2008. 

Autre 

SC51-16  28 



Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

1287 Malaisie Pulau Kukup/  10/04/2014    Proposition d’activités de 
transfert entre navires dans 
les limites du port de Kukup; 
ce transfert utilisera des 
superpétroliers comme 
terminaux flottants de 
stockage du pétrole brut.  

Le projet est en phase de 
planification; l’EIE n’a pas 
encore été réalisée mais est 
prévue; le Ministère suit les 
progrès du projet et 
échangera d’autres détails 
avec le Secrétariat dès que 
possible. Dernière mise à 
jour en juin 2014.  

 

1288 Malaisie Sungai Pulai 10/04/2014    Proposition d’activités de 
transfert entre navires dans 
les limites du port de Kukup; 
ce transfert utilisera des 
superpétroliers comme 
terminaux flottants de 
stockage du pétrole brut.  

Le projet est en phase de 
planification; l’EIE n’a pas 
encore été réalisée mais est 
prévue; le Ministère suit les 
progrès du projet et 
échangera d’autres détails 
avec le Secrétariat dès que 
possible. Dernière mise à 
jour en juin 2014.  

 

1289 Malaisie Tanjung Piai 10/04/2014    Proposition d’activités de 
transfert entre navires dans 
les limites du port de Kukup; 
ce transfert utilisera des 
superpétroliers comme 
terminaux flottants de 
stockage du pétrole brut.  

Le projet est en phase de 
planification; l’EIE n’a pas 
encore été réalisée mais est 
prévue; le Ministère suit les 
progrès du projet et 
échangera d’autres détails 
avec le Secrétariat dès que 
possible. Dernière mise à 
jour en juin 2014.  

Autre 
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869 Malawi Lake Chilwa 01/08/2013    Extraction de minéraux Lettre reçue de AA en août 
2013 demandant une MCR. 
Projet d’étude théorique 
reçu le 22 octobre 2013 – 
commenté et renvoyé à la 
Partie contractante pour 
correction et amélioration 

AA 

732 Mexique Marismas 
Nacionales 

05/08/2014    Construction du projet 
hydroélectrique Las Cruces.   

Rapport de AA. Dernier 
rapport dans le Rapport 
national à la COP12.  

AA 

1346 Mexique Parque Arrecifal 
Veracruzano 

24/09/2013    Menace d’un projet 
d’agrandissement du port de 
Veracruz. 

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12; 
le Secrétariat collabore avec 
AA pour traiter la question. 
AA en attente d’une décision 
de tribunal.  

Autre 

1351 Mexique Playa Tortuguera 
X'cacel-X'cacelito 

12/04/2011    Construction du projet 
touristique de Punta Carey.   

Dernier rapport dans le 
Rapport national à la COP12. 

Autre 

784 Monténégro Skadarsko Jezero 24/12/2009    Pollution par une aluminerie, 
perturbation des oiseaux et 
braconnage. MCR 56 
(octobre 2005). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2011. 

Autre 

1140 Nicaragua Humedales de 
San Miguelito 

23/10/2014   Canal interocéanique du 
Nicaragua  

Le Secrétariat collabore avec 
AA pour traiter les 
problèmes. 

AA 

1138 Nicaragua Refugio de Vida 
Silvestre del Rio 
San Juan 

30/11/2010    Projet d’amélioration de la 
navigation sur le fleuve San 
Juan.  

Le Secrétariat collabore avec 
AA pour traiter les 
problèmes. 

AA 
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1139 Nicaragua Sistema de 
Humedales de la 
Bahia de 
Bluefields 

15/01/2007   X Changements potentiels 
dans les caractéristiques 
écologiques suite au projet 
de construction d’une route 
asphaltée.  

Le changement dans les 
caractéristiques écologiques 
est partiellement traité.   

 

13 Norvège Aakersvika 01/03/2007    Agrandissement prévu d’une 
route. MCR 56 (avril 2010). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis juin 2013.  

Autre 

307 Norvège Nordre Øyeren 20/08/2010    Agrandissement d’une route 
de deux à quatre voies et 
établissement d’une 
canalisation pour les eaux 
usées. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis juin 2013 

AA 

308 Norvège Ilene & 
Pesterødkilen 

21/01/2005    Accident de pollution, 
développements urbains et 
nouveau réseau routier. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis juin 2013 

AA 

802 Norvège Nordre Tyrifjord 03/03/2013    Nouvelle grande route 
prévue ainsi qu’une voie de 
chemin de fer.  

RAM conducted July 2015. AA 

805 Norvège Giske Wetland 
System  

01/03/2012    Plantation et construction 
d’une ceinture de protection 
et recouvrement par la 
végétation. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis juin 2013 

AA 

809 Norvège Froan Nature 
Reserve & 
Landscape 
Protection Area  

19/03/2004    Pisciculture qui pourrait 
affecter les caractéristiques 
écologiques du site. 
Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis juin 2013 

Autre 

310 Norvège Ørlandet 18/07/2012   Extension prévue de la base 
aérienne  

En attente de mise à jour de 
AA depuis septembre 2014 

Autre 
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394 Ouganda Lake George  04/07/1990   X Activités gazières et 
pétrolières 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2009 

AA 

99 Pakistan Kinjhar (Kalri) 
Lake 

05/02/2009    Pollution par des déchets 
industriels dans la rivière qui 
alimente le lac; déclin du 
nombre d’oiseaux d’eau et 
eau désormais non potable.  

En attente de mise à jour de 
AA sur l’état du site depuis 
2009.  

Autre 

101 Pakistan Haleji Lake 14/04/2009    Plan de développement d’un 
drain de décharge sur la rive 
droite proche du site.  

En attente de mise à jour de 
AA sur l’état du site et les 
progrès du projet depuis 
2009.  

Autre 

1067 Pakistan Jubho Lagoon 18/12/2008    Pollution En attente de mise à jour de 
AA depuis 2009 

Autre 

581 Pays-Bas Bargerveen 2005    Construction d’une ferme 
éolienne adjacente au Site 
Ramsar sur tourbières 
drainées, procès en cours en 
Allemagne et à la CE. 
Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2005 

Autre 

656 Philippines Olango Island 
Wildlife Sanctuary 
(OIWS) 

01/08/2012    Projet d’assèchement dans 
la zone côtière de Cordova, 
une île voisine du Sanctuaire.  

Discussions en cours pour 
traiter la question. Dernière 
mise à jour de AA en août 
2014.  

Autre 
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2124 Philippines Las Piñas-
Parañaque 
Critical Habitat 
and Ecotourism 
Area (LPPCHEA) 

13/02/2014    Projet d’assèchement de la 
baie de Manille, en 
particulier de régions 
proches de LPPCHEA. Des 
pétitions ont été signées 
pour empêcher le projet 
d’assèchement.  

La question est en train 
d’être traitée activement. 
Dernière mise à jour de AA 
en août 2014.  

AA 

787 RD Congo Virunga National 
Park 

05/09/2007     Plan d’exploration pétrolière 
dans le parc 

MCR conjointe 
Ramsar/Comité patrimoine 
mondial/UICN/ICCN en mars 
2014. 

Autre 

1231 République 
kirghize 

Issyk-Kul State 
Reserve with the 
Lake Issyk-Kul 

12/11/2002   Traitement inadéquat des 
eaux usées avant décharge 
dans le lac. 

 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en août 2014; la 
question est traitée 
activement. 

 

1588 République 
kirghize 

Karatal-Japyryk 
State Reserve 
with the lakes 
Son-Kol and 
Chatyr-Kol 

01/11/2012     Son-Kol a des problèmes de  
surpâturage, pêche illégale 
et gestion inadéquate du 
tourisme 

 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en août 2014 

AA 

494 République 
tchèque 

Sumava 
peatlands 

01/04/2011    Changements dans les 
pratiques de gestion, 
réduction des zones sans 
intervention, augmentation 
des activités d’exploitation 
du bois. Confirmé par AA. 
MCR 44 (juin 2001). 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012. 

Autre 
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495 République 
tchèque 

Trebon fishponds  05/07/2005   X Pisciculture intensive, 
eutrophisation, chasse, 
destruction de l’habitat.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012. 

AA 

635 République 
tchèque 

Floodplain of 
lower Dyje River 

 06/06/2005   X Planned navigation canal. Awaiting update from AA 
since 2012. Change in 
ecological character is 
actively addressed. 

AA 

638 République 
tchèque 

Litovelske 
Pomoravi 

 26/02/1997   X Overexploitation of the 
aquifer, plans for a 
navigation canal.  

Awaiting update from AA 
since 2012. Change in 
ecological character is 
actively addressed. 

AA 

639 République 
tchèque 

Poodrí 06/06/2005    X Canal de navigation prévu.  En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012. Les 
changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont traités activement. 

AA 

521 Roumanie Danube Delta 18/08/2004    Influences transfrontières 
possibles en raison de la 
réouverture d’une voie 
navigable (canal de Bistroe).  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mai 2013.  

AA 

1074 Roumanie Small Island of 
Braila 

28/04/2005    Travaux d’amélioration des 
conditions de navigation qui 
pourraient affecter les 
caractéristiques écologiques 
du site.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2009. 

AA 

2650 Roumanie Olt – Danube 
Confluence 

10/07/2012   Plans de construction d’un 
barrage 

En attente de mise à jour de 
AA depuis septembre 2012 

Autre 

SC51-16  34 



Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Registre 
de 

Montreux 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015 Signalé 
en 

premier 
par5 

77 Royaume-
Uni 

Ouse Washes 18/02/2011    X Problèmes de gestion de 
l’eau. MCR 49 (novembre 
2001). 

Mise à jour dans le Rapport 
national à la COP12. 

AA 

298 Royaume-
Uni 

The Dee Estuary 21/11/2007    X Développements industriels 
et de transport. Confirmé 
par AA. MCR 34 (novembre 
1994). 

Mise à jour dans le Rapport 
national à la COP12 

Autre 

1043 Royaume-
Uni 

South East Coast 
of Jersey 

02/12/2008     Plans de construction d’une 
nouvelle route et d’un 
incinérateur. Confirmé par 
AA.  

Mise à jour recue en janvier 
2015. En attente de mise à 
jour de AA. 

Autre 

1077 Royaume-
Uni 

Diego Garcia 08/04/2009     Décharge d’eaux usées non 
traitées, polluants dangereux 
dans la lagune, introduction 
d’espèces envahissantes, 
réduction de la biomasse 
dans les récifs, pollution 
sonore sous-marine, 
surpêche. Confirmé par AA. 

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en mai 2014.  

Autre 

139 Sénégal Bassin du Ndiael 04/07/1990   X  Projets agro-industriels 
 

Projets PREFELAG et Alliance 
Ecosystem très actifs dans le 
site pour restaurer son 
intégrité écologique. 
Rapport à la COP12. 

AA 

1392 Serbie Slano Kopovo 01/11/2006    Déficit d’eau résultant 
d’activités d’amélioration et 
d’années sèches successives. 
Confirmé par AA.  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en septembre 2013. 
Les changements dans les 
caractéristiques écologiques 
sont activement traités.  

Autre 
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1014 Sierra Leone Sierra River 
Estuary 

01/01/2013    Développement urbain 
(Expansion de Freetown). 

Lettre reçue de AA en janvier 
2013 demandant une MCR. 
Le Secrétariat a demandé 
une étude théorique.  

AA 

586 Slovénie Secovlje salt pans 05/03/2007    Chasse illégale.  En attente de mise à jour de 
AA depuis 2008 

AA 

991 Slovénie Skocjan Caves 27/04/2007    Mise en place du plan 
national pour 
l’approvisionnement d’eau 
potable. Confirmé par AA. 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2007 

Autre 

948 Thaïlande Kuan Ki Sian of 
the Thale Noi Non 
Hunting Area 
Wetlands 

20/11/2009 01/09/2014  Empiètement des 
plantations de palmiers à 
huile; changements dans 
l’hydrologie en raison du 
drainage et de plans 
d’irrigation; une route 
construite à travers la forêt 
marécageuse; dessèchement 
du marécage tourbeux.  

La question a été traitée; le 
site a été visité par le 
Secrétariat en juin 2014 suivi 
par une réponse détaillée de 
AA reçue en septembre 
2014. Classé.  

Autre 

1100 Thaïlande Krabi Estuary 28/05/2013 01/09/2014  Projet de centrale au 
charbon qui devrait être 
construite en 2015 à Tambol 
Pakasai, district de Nhua 
Khlong. 

Le site a été visité par le 
Secrétariat en juin 2014 suivi 
d’une réponse détaillée de 
AA reçue en septembre 
2014. Classé.  
 

Autre 
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736 Togo Reserve de faune 
de Togodo 

01/01/2014    Construction de barrage Projet d’EIE disponible et le 
Secrétariat a conseillé et 
guidé AA pour sa 
participation au processus 
de validation 

AA 

203 Tunisie Ichkeul  04/07/1990   X Travaux hydrauliques dans 
certaines zones du bassin 
versant 

Processus de suppression en 
cours. Report final attendu 
depuis novembre 2014 

AA 

756 Ukraine The Northern 
Part of the 
Dniester Liman 

15/08/2014   Une ligne haute tension 
330kV qui pourrait traverser 
le Site Ramsar. Signalé par 
un tiers – en train d’être 
examiné par AA.  

Rapport de mise à jour reçu 
de AA en septembre 2014. 
L’emplacement de la ligne de 
transport à confirmer.  

Autre 

766 Ukraine Tyligulskyi Liman  05/10/2012   Assèchement des terres, 
pollution, perturbations 
anthropiques, changements 
dans l’hydrologie.  

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012.  

AA 

764 Ukraine Dniester-
Turunchuk 
Crossrivers Area 

05/10/2012   Fonctionnement de l’usine 
de Novodnestrovsk ainsi que 
de la centrale 
hydroélectrique du Dniester 
car les crues artificiellement 
régulées menacent les 
poissons et réduisent la 
diversité du site 

En attente de mise à jour de 
AA depuis 2012 

AA 
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Annexe 4b 
 
État des Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se 
produire  
(au 9 juin 2015) 
 
Dossiers ouverts pour lesquels le Secrétariat a reçu des informations de sources autres que les Parties contractantes et a exercé un suivi avec les Autorités 
administratives concernées. Le fait que ces sites figurent ici ne signifie pas que la Conférence des Parties, le Secrétariat ou la Partie concernée considèrent 
qu’ils font face à un changement négatif.  
 

Site N° Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Date de 
classement 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015  

888 Afrique du 
Sud 

Seekoeivlei 
Nature Reserve 

2013    Problème d’eaux usées non traitées En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2013. 

262 Australie Barmah Forest Jul-14 Sept 2014 Taille écologique d’essai de la Forêt 
d’eucalyptus 

(Mise à jour reçue de AA datée du 15 
septembre 2014). Classé. 

267 Australie Western port 01/11/2010    Menace de l’extension proposée du port 
de Hastings 

En attente de confirmation de la 
localisation de l’extension du port à 
Western Port ou ailleurs 

268 Australie Western 
District Lakes 

01/11/2012   Nov 2014 Projet de ferme éolienne Réponse reçue de AA en novembre 2014. 
Classé. 

269 Australie Gippsland Lakes 30/11/2009    Le dragage de l’entrée des lacs a 
provoqué une augmentation de la 
salinité du site, la baisse du débit d’eau 
douce et l’augmentation de la charge de 
matières nutritives; invasion d’un crabe 
européen et d’espèces d’algues marines.  

Dernière mise à jour reçue de AA en juillet 
2015 indiquant qu’une évaluation sera 
réalisée pour savoir s’il y a eu un 
changement induit par l’homme dans le 
site. 

482 Australie Peel-Yalgorup 
system 

  
05/08/2014 

  Oct 2014 Dragage de Pt. Grey à Dawesville Cut 
ainsi qu’à la marina de Dawesville Cut 

  AA a fourni mise à jour en octobre 2014. 
Classé.   
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contractante 
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classement 

Bref résumé du problème État au 9 juin 2015  

560 Bangladesh Sundarbans 
Reserve Forest 

09/06/2011    Construction d’une centrale électrique à 
charbon à environ 14 km du site; plans 
de développement d’une mine de 
charbon à Phulbari; le charbon extrait est 
transféré au port de Mongla (près des 
Sundarbans), puis transporté jusqu’à un 
site off-shore de transbordement à 
l’intérieur du site.  

En attente d’une mise à jour de AA sur 
l’état du site ainsi que sur le statut du 
projet depuis 2011. 

1180 Burundi Parc National 
de la Rusizi 

01/01/2013    Plantation de canne à sucre à grande 
échelle.  

En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2012.  

951 Colombie Cienaga Grende 
de Santa Marta 

23/03/2015  Agriculture, détournement de l’eau  Discussion avec AA à la COP12; un rapport 
de mise à jour de AA est en préparation.    

1740 Congo Cayo-
Loufoualeba 

2010    Industrie extractive (minière) En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2010. AA a promis en 2012 de 
traduire les recommandations de la MCR 
en plan d’action.  

143 Danemark Nissum Fjord 17/11/2009    L’eutrophisation accrue entraîne une 
diminution des populations d’oiseaux 
d’eau qui font halte dans le site et 
hivernent. 

En train d’être examiné par AA. Courriel 
reçu de AA en octobre 2013. 

146 Danemark Ulvedybet & 
Nibee Bredning 

17/11/2009    L’eutrophisation accrue entraîne une 
diminution des populations d’oiseaux 
d’eau qui font halte dans le site et 
hivernent. 

En train d’être examiné par AA. Courriel 
reçu de AA en octobre 2013. 

356 Danemark Vadehavet 17/11/2009    Intensification du drainage et de 
l’agriculture, destruction des prairies.  

En train d’être examiné par AA. Courriel 
reçu de AA en octobre 2013. 
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452 Espagne Complejo 
Intermareal 
Umia-O Grove  

20/01/2014    Pollution par les métaux lourds. AA en 
train d’examiner la question. Pas 
confirmé encore.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
janvier 2014. 

592 Espagne Aiguamolls de 
l'Empordà  

10/01/2012    Destruction des prairies humides pour la 
riziculture et surexploitation de 
l’aquifère.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013.  

705 Espagne Ria del Eo 19/05/2009    Développements urbains potentiels.  À l’examen par AA. Pas encore confirmé. 
En attente de mise à jour de AA depuis 
2013. 

110 Fédération 
de Russie 

Kandalaksha 
Bay 

04/05/2012    Plans de construction d’une usine gazière 
dans le Site Ramsar.   

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2009. 

111 Fédération 
de Russie 

Volga Delta 16/11/2012    Développement de l’industrie pétrolière 
et gazière.  

En attente d’information de AA depuis 
2010. 

674 Fédération 
de Russie 

Kuban Delta: 
Group of limans 
between rivers 
Kuban & 
Protoka.  

30/11/2010    Exploitation pétrolière.   Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis mars 2013 

675 Fédération 
de Russie 

Kuban delta: 
Akhtaro-
Grivenskaya 
group of limans 

30/11/2010    Exploitation pétrolière Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis mars 2013 

682 Fédération 
de Russie 

Selenga Delta 19/11/08    Fluctuation artificielle des niveaux d’eau 
par les centrales hydroélectriques du lac 
Baïkal.   

Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis 2009 

683 Fédération 
de Russie 

Torey Lakes  
27/07/2009 

   Construction de canal. Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis 2009 

695 Fédération 
de Russie 

Moroshechnaya 
River 

30/01/2007    Activités d’exploitation pétrolière.  Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis 2007 
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699 Fédération 
de Russie 

Pskovsko-
Chudskaya 
Lowland 

16/11/2012    Développement urbains, pêche non 
controlée, pressions de la chasse et du 
tourisme. Les poissons ne peuvent pas 
remonter en amont, changements dans 
les voies de migration.  

Pas de réponse de AA. En attente 
d’information de AA depuis novembre 
2012 

1810 France Rhin supérieur 18/04/2012    Développements urbains.  Information recue de AA en juin 2015: le 
projet a été abandonné. À classer. 

54 Grèce Evros Delta 24/10/2008    Absence de gestion cohérente.  Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2006.  

461 Inde Wular Lake 14/02/2014    Développement sauvage et 
empiètement illégal.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2014. 

462 Inde Harike Lake 14/02/2014    Reduction in size of the lake En attente de mise à jour de AA depuis 
2014 

464 Inde Sambhar 27/04/2009    Exploitation non autorisée du sel; 
pompage excessif de l’eau souterraine; 
construction proposée de la plus grande 
centrale électrique solaire du monde à 
proximité. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2009 

1204 Inde Ashtamudi Lake 13/06/2012    Déversement de déchets solides sur les 
berges du lac par Kollam Corporation; 
également construction illégale d’une 
usine de traitement de déchets solides.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2012 

1207 Inde Deepor Beel 23/05/2013    Pêche, sédimentation, constructions 
illégales et empiètement; déchets d’une 
usine chimique déversés dans la zone 
humide (des poissons de plusieurs 
espèces différentes ont été découverts 
morts). Construction proposée d’une 
voie de chemin de fer près de Elephant 
Corridor.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013 
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1208 Inde East Calcutta 
Wetlands 

27/08/2010    Menace d’empiètement urbain et 
d’escalade de pollution dangereuse. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2009 

1212 Inde Sasthamkotta 
Lake 

05/05/2013    Sécheresse, déversement de déchets et 
absence de gestion. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013 

1214 Inde Vembanand-Kol 30/08/2010    Un projet industriel a reçu des permis 
pour démarrer dans le Site Ramsar; le 
Banyan Tree Resort n’est pas conforme 
aux règlements environnementaux. 

En attente de mise à jour de AA depuis 
2013 

415 Irlande Clara Bog 27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

416 Irlande Morgan Bog  27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

417 Irlande Raheenmore 
Bog 

27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

846 Irlande Lough Corrib 27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

847 Irlande Lough 
Derravaragh 

27/06/2012    Exploitation de la tourbe.   Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

460 Islande Thjörsárver 22/04/2010    Plans de construction d’une centrale 
hydroélectrique et barrage.   

En attente de mise à jour de AA depuis 
2012. 

117 Italie Pian di Spagna 
e Lago Mezzola 

25/07/2012    Construction d’une route et d’un centre 
pour l’environnement à l’intérieur du 
site.    

Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2012 

423 Italie Laguna di 
Venezia: Valle 
Averto 

15/07/2014  Plans de creusement d’un canal de 
navigation en eaux profondes à travers la 
lagune 

Réponse recue de AA en décembre 2014. 
MCR prevue pour octobre 2015 (conjointe 
avec Centre du patrimoine mondial). 

1812 Italie Lagustelli di 
Percile 

10.03.2015  Gestion inappropriée/absente du site – 
extraction/détournement d’eau, 
eutrophisation et activité touristique non 
autorisée 

Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis mars 2015. 
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1454 Jamaïque Palisadoes 15/10/2010  Grave dégradation et changements 
écologiques négatifs dus à la 
construction d’une route 

Dernier rapport dans le Rapport national 
à la COP12 (août 2014). Le Secrétariat 
traite le problème avec AA. 

1597 Jamaïque Portland Bight 19/09/2013   Menace d’un projet de construction 
d’un port de transbordement/logistique 
par China Harbour Engineering Company 

Dernier rapport dans le Rapport national 
à la COP12; le Secrétariat traite le 
problème avec AA.  

1856 Kazakhstan Ural River Delta 
and adjacent 
Caspian Sea 
Coast 

preCOP11    Construction d’une base d’intervention 
en cas de déversement d’hydrocarbures. 

Nous attendons une mise à jour de AA sur 
l’état de ce site depuis 2011. 

1478 Maroc Embouchure de 
la Moulouya 

2010    Pollution Application en cours du rapport de MCR. 
Mise à jour reçue en août 2014. 

1777 Mexique Laguna de 
Nipchute 

2/04/2015  Construction d’une installation pétrolière  AA est en train de traiter les problèmes 

1391 Mozambique Marromeux 
Complex 

2008    Exploration pétrolière et gazière. Travaux en cours pour traiter cette 
question. AA en train de mettre à jour la 
FDR 

1964 Mozambique Lac Niassa and 
its Coastal Zone 

2012    Exploration pétrolière. En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2012. 

1640 Ouganda Murchison 
Falls-Albert 
Delta Wetland 
System 

02/02/2015  Activités pétrolières et gazières. En attente de rapport de AA 

818 Pakistan Uchhali 
Complex Lake 

06/04/2014    Reconstruction proposée d’une route à 
travers le Site Ramsar; la 
recommandation est de construire la 
route à un niveau plus bas, pour un 
impact inférieur.  

En attente d’une mise à jour de AA sur le 
projet proposé depuis 2014. 
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194 Pays-Bas Naardermeer 16/10/2005    Développements urbains et pressions du 
tourisme.  

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2005.  

289 Pays-Bas Waddensea 17/07/2012    Développements industriels dans la 
région. Centrale au charbon prévue en 
marge du Site Ramsar.  

Mise à jour reçue de AA en juin 2015. En 
attente d’autres informations de AA.   

282 Pologne Warta Mouth 
National Park   

21/07/2014 November 
2014 

Projets de construction sur les berges de 
la rivière causant un drainage excessif, la 
raréfaction de l’eau et des perturbations 
aux oiseaux.  

Classé en novembre 2014. 

212 Portugal Ria Formosa 11/03/2009    Nouveau projet de zone de villégiature 
proche de la rivière.   

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2009 

788 RD Congo Parc national 
des Mangroves 

2009    Travaux de construction (port) Mise à jour reçue d’un tiers en février 
2015 

935 République 
arabe 
syrienne 

Sabkhat al-
Jabbul Nature 
Reserve 

23/11/2010    Eaux usées déversées dans le lac.  En attente d’une mise à jour de AA sur la 
situation et l’état de la zone humide 
depuis 2010.  

1594 République 
de Corée 

Seocheon Tidal 
Flat 

29/04/2009    Projet d’assèchement des vasières 
intertidales.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2009.  

1029 République 
de Moldova 

Lower Prut 
Lakes 

20/05/2005    Forage pétrolier à proximité du Site 
Ramsar.  

En attente de mise à jour de AA depuis 
2010.  

926 Royaume-
Uni 

Avon Valley 21/07/2014    L’écosystème a été dégradé et, en 
conséquence, le nombre d’échassiers 
diminue.  

En train d’être révisé par AA. Pas encore 
confirmé. En attente de mise à jour de AA 
depuis août 2014.  

396 Royaume-
Uni 

Pagham 
Harbour 

16/04/2015  Plan pour 32 ha de polytunnels Mise à jour reçue de AA en avril 2015. En 
attente d’autres informations de AA. 

936 Royaume-
Uni 

Carlingford 
Lough 

17/02/2015  Projet de route de ferry autour du Site 
Ramsar 

Mise à jour reçue de AA en mars 2015.   
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819 Serbie Stari 
Begi/Carska 
Bara Special 
Nature Reserve 

29/10/2007    Construction d’un chantier naval dans la 
région voisine du Site Ramsar.  

Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2010. 

1600 Slovénie Lake Cerknica 
and its environ 

22/04/2008    Pollution de l’eau.  Pas de réponse de AA. En attente de mise 
à jour de AA depuis 2010. 

231 Suisse Bolle di 
Magadino 

01/06/2013  Extension d’aéroport prévue En attente de mise à jour de AA depuis 
juillet 2013. 

945 Turquie Gediz Delta 05/02/2013    Développements urbains et projet de 
réhabilitation de la baie et du port 
d’Izmir. Il est prévu de stocker les 
matériaux dragués dans la zone côtière.   

Pas de réponse de AA. En attente d’une 
mise à jour de AA depuis 2013. 

659 Turquie Seyfe Lake 05/12/2014  Des éléments du plan de gestion n’ont 
pas été mis en œuvre, entraînant 
l’assèchement du lac de Seyfe  

En train d’être examiné par AA. En 
attente d’une mise à jour depuis février 
2015. 
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Annexe 5 
 
Les 101 dossiers article 3.2 non résolus les plus anciens (ouverts depuis deux ans au moins)   
 
 
Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Registre 
de 

Montreux 

État au moment de la COP12, juin 2015 

343 Afrique du 
Sud 

Blesbokspruit 06/05/1996 X En attente d’un rapport de situation de AA depuis mars 2014.  

526 Afrique du 
Sud 

Orange River Mouth 26/09/1995 X En attente d’un rapport de situation de AA depuis mars 2014. 

1290 Albanie Butrint 12/10/2009  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 
1598 Albanie Lake Shkodra and River Buna 14/03/2008  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 
82 Allemagne Wattenmeer, Ostfriesisches 

Wattenmeer & Dollart 
04/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2010 pour classer ce 

dossier. Les changements dans les caractéristiques écologiques 
sont activement traités.  

561 Allemagne Mühlenberger Loch 23/01/2001  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2010.  
759 Argentine Laguna de Llancanelo 02/07/2001 X Les changements dans les caractéristiques écologiques sont 

activement traités par AA. Dernier rapport dans le Rapport 
national à la COP12.  

620 Arménie Lake Sevan 2010  Rapport de mise à jour reçu de AA en septembre 2013. La 
surpêche continue mais la qualité de l’eau s’est améliorée.   

321 Australie The Coorong, lakes Alexandrina 
and Albert Wetlands 

13/05/2007  AA a fourni une mise à jour sur la situation en avril 2013 et mars 
2014.  

337 Australie Macquarie Marshes 20/07/2009  La stratégie de réponse a été publiée en mars 2013 et est en train 
d’être appliquée. Dernière mise à jour de AA en mars 2014.  

993 Australie Gwydir Wetlands: Gingham and 
Lower Gwydir (Big Leather) 
Watercourses 

14/06/1999  Une mise à jour sur la situation a été fournie en mars 2014.  

993 Australie Gwydir Wetlands: Gingham and 14/06/1999 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2010. Problème 
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Lower Gwydir (Big Leather) 
Watercourses 

potentiel traité mais pas encore résolu, le problème pourrait 
réapparaître ou devenir plus aigu à l’avenir.  

272 Autriche Donau-March-Thaya-Auen 30/06/2005 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2010. Problème 
potentiel traité mais pas encore résolu, le problème pourrait 
réapparaître ou devenir plus aigu à l’avenir.  

327 Belgique Schorren van de Beneden 
Schelde 

22/12/1987 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 

329 Belgique De Ijzerbroeken te Diksmuide 
en Lo-Renige 

30/06/2005 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 

1562 Belize Sarstoon Temash National Park 20/05/2009  En attente d’une mise à jour de AA depuis la visite dans le pays 
en octobre 2013. 

1105 Bosnie-
Herzégovine 

Hutovo Blato 31/08/2010  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. Les 
changements dans les caractéristiques écologiques sont 
partiellement traités selon la mise à jour de la FDR en 2012.  

64 Bulgarie Srebarna 02/04/1992 X Mise à jour de FDR reçue le 31/01/13. Les menaces continuent. 
Efforts de conservation et de reboisement mis en œuvre.  

239 Bulgarie Durankulak Lake 16/06/1993 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2010. De nouvelles 
menaces signalées en 2013. EIE réalisée mais AEWA a demandé 
au Vice-ministre de l’environnement une révision de l’EIE.  

222 Chili Carlos Anwandter Sanctuary 06/10/2006 X Les changements dans les caractéristiques écologiques sont 
activement traités. Dernier rapport dans le Rapport national à la 
COP12. 

811 Costa Rica Caribe Nordeste 15/11/2010  Rapport à jour reçu de AA en mars 2014. Suivi en cours du 
Secrétariat d’après les décisions de la Cour internationale de 
justice.  

540 Costa Rica Palo Verde 16/06/1993 X Les changements dans les caractéristiques écologiques sont 
activement traités.  

583 Croatie Kopacki Rit 29/03/2005 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 
585 Croatie Delta Neretve 30/11/2005  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 
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141 Danemark Ringkøbing Fjord 04/07/1990 X Rapport de mise à jour reçu de AA en octobre 2013.  
389 Danemark Heden on Jameson Land 

(Greenland) 
28/04/2008 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2010.  

407 Égypte Lake Bardawil   04/07/1990 X Évaluation d’inventaire préliminaire réalisée. En attente d’une 
mise à jour de AA.  

408 Égypte Lake Burullus   04/071990 X Confirmation de perte et dégradation des zones humides par le 
rapport de mars 2015 de la Tour du Valat. Suivi SIG par PC en 
cours. Site choisi comme site pilote pour  GlobWetland-Afrique  

234 Espagne Doñana  04/07/1990 X Rapport de mise à jour reçu de AA en juillet 2014. Nouvelles 
menaces signalées en 2013.  

235 Espagne Las Tablas de Daimiel 6/04/2009 x Rapport de mise à jour reçu de AA en mars 2014.  
449 Espagne S'Albufera de Mallorca 01/04/2009  En attente d’une mise à jour de AA depuis mars 2014.  
454 Espagne Albufera de Valencia 16/03/2004  Rapport de mise à jour reçu de AA en mars 2014. 
599 Espagne Laguna y Arenal de Valdoviño 10/01/2012  Rapport de mise à jour reçu de AA en février 2015.  
706 Espagne Mar Menor 8/10/2007  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012.  
374 États-Unis 

d’Amérique 
Everglades 16/06/1993  Les changements dans les caractéristiques écologiques sont 

activement traités.  
726 Ex-

République 
yougoslave de 
Macédoine 

Prespa Lake  28/03/2006  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 

893 Géorgie Wetlands of Central Kolkheti 27/07/2005  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2010.  
55 Grèce Lake Vistonis Porto Lagos Lake 

Ismaris & adjoining lagoons 
05/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2006.  

56 Grèce Nestos delta & adjoining 
lagoons 

07/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2006.  

57 Grèce Lakes Volvi & Koronia 06/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2006.  
59 Grèce Axios Ludias Aliakmon delta 04/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2006.  

SC51-16  48 



Site 
No 

Partie 
contractante 

Nom du site Date 
d’ouverture 

Registre 
de 

Montreux 

État au moment de la COP12, juin 2015 

61 Grèce Amvrakikos gulf 04/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2006.  
62 Grèce Messolonghi lagoons 07/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2006.  
63 Grèce Kotychi lagoons 04/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2006.  
488 Guatemala Laguna del Tigre 16/06/1993 X Les changements dans les caractéristiques écologiques sont 

partiellement traités. Le Secrétariat travaille avec AA pour 
résoudre le problème. 

722 Honduras Parque Nacional Jeannette 
Kawas 

19/06/2006  Rapport de mise à jour reçu de AA dans le Rapport national à la 
COP12 (août 2014). Le Secrétariat traite le problème avec AA.  

230 Inde Keoladeo National Park 04/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2008.  
463 Inde Loktak Lake 16/06/1993 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2008.   
38 Iran, 

République 
islamique d’ 

Urmia Lake 05/09/2011  Le problème est traité activement.  

39 Iran, 
République 
islamique d’ 

Neiriz lakes and Kamjan 
marshes 

04/07/1990 X En attente d’une mise à jour sur l’état du site depuis 2008.  

40 Iran, 
République 
islamique d’ 

Anzali Mordab (Talab) complex 31/12/1993 X Le problème est traité activement par le projet JICA dans le site.  

41 Iran, 
République 
islamique d’ 

Shadegan Marshes & mudflats 
of Khor-al Amaya & Khor Musa 

16/06/1993 X En attente d’une mise à jour sur l’état du site depuis 2008. 

42 Iran, 
République 
islamique d’ 

Hamun -e- Saberi & Hamun - e - 
Helmand  

04/07/1990 X AA travaille pour résoudre le problème.  

44 Iran, 
République 
islamique d’ 

Hamun-e-Puzak south end 04/07/1990 X AA travaille pour résoudre le problème. 
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45 Iran, 
République 
islamique d’ 

Shurgol, Yadegarlu & Dorgeh 
Sangi Lakes 

04/07/1990 X Le problème est traité activement et nous attendons une 
nouvelle mise à jour sur le site depuis 2010.  

1718 Iraq Hawizeh Marsh 28/04/2010 X En cours; des mesures sont prises pour traiter les changements 
dans les caractéristiques écologiques; dernière mise à jour reçue 
en juin 2015 durant la COP12.  

167 Islande Myvatn-Laxá region 22/04/2010  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2013.  
133 Italie Stagno di Molentargius 22/05/2012  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012.  
190 Italie Laguna di Marano: Foci dello 

Stella  
27/01/2009  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 

135 Jordanie Azraq Oasis 04/07/1990 X Information additionnelle reçue en décembre 2013. Le problème 
continue mais des mesures sont prises pour le traiter.  

108 Kazakhstan Lakes of the lower Turgay & 
Irgyz 

Pre COP11  En attente d’une mise à jour de AA sur l’état du site depuis 2008.  

1351 Mexique Playa Tortuguera X'cacel-
X'cacelito 

12/04/2011  Dernier rapport dans le Rapport national à la COP12.  

784 Monténégro Skadarsko Jezero 24/12/2009  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2011. 
1138 Nicaragua Refugio de Vida Silvestre del Rio 

San Juan 
30/11/2010  Le Secrétariat travaille avec AA pour résoudre le problème. 

1139 Nicaragua Sistema de Humedales de la 
Bahia de Bluefields 

15/01/2007 X Les changements dans les caractéristiques écologiques sont 
partiellement traités.  

13 Norvège Aakersvika 01/03/2007  En attente d’une mise à jour de AA depuis juin 2013.  
307 Norvège Nordre Øyeren 20/08/2010  En attente d’une mise à jour de AA depuis juin 2013. 
308 Norvège Ilene & Pesterødkilen 21/01/2005  En attente d’une mise à jour de AA depuis juin 2013. 
802 Norvège Nordre Tyrifjord 03/03/2013  MCR réalisée en juillet 2015. 
805 Norvège Giske Wetland System  01/03/2012  En attente d’une mise à jour de AA depuis juin 2013. 
809 Norvège Froan Nature Reserve & 

Landscape Protection Area  
19/03/2004  En attente d’une mise à jour de AA depuis juin 2013. 
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310 Norvège Ørlandet 18/07/2012  En attente d’une mise à jour de AA depuis septembre 2014. 
394 Ouganda Lake George  04/07/1990 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2009.  
99 Pakistan Kinjhar (Kalri) Lake 05/02/2009  En attente d’une mise à jour de AA sur l’état du site depuis 2009.  
101 Pakistan Haleji Lake 14/04/2009  En attente d’une mise à jour de AA sur l’état du site et les progrès 

du projet depuis 2009.  
1067 Pakistan Jubho Lagoon 18/12/2008  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2009.  
581 Pays-Bas Bargerveen 2005  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2005.  
656 Philippines Olango Island Wildlife Sanctuary 

(OIWS) 
01/08/2012  Discussions en cours pour résoudre le problème. Dernière mise à 

jour de AA en août 2014. 
787 RD Congo Virunga National Park 05/09/2007  MCR conjointe réalisée par Centre du patrimoine 

mondial/UICN/ICCN/ Ramsar en mars 2014.  
1231 République 

kirghize 
Issyk-Kul State Reserve with the 
Lake Issyk-Kul 

12/11/2002  Rapport de mise à jour reçu de AA en août 2014; le problème est 
activement traité. 

1588 République 
kirghize 

Karatal-Japyryk State Reserve 
with the lakes Son-Kol and 
Chatyr-Kol 

01/11/2012  Rapport de mise à jour reçu de AA en août 2014.  

494 République 
tchèque 

Sumava peatlands 01/04/2011  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 

495 République 
tchèque 

Trebon fishponds 05/07/2005 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 

635 République 
tchèque 

Floodplain of lower Dyje River 06/06/2005 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. Les 
changements dans les caractéristiques écologiques sont 
activement traités.  

638 République 
tchèque 

Litovelske Pomoravi 26/02/1997 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. Les 
changements dans les caractéristiques écologiques sont 
activement traités. 

639 République 
tchèque 

Poodrí 06/06/2005 X En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. Les 
changements dans les caractéristiques écologiques sont 
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activement traités. 
521 Roumanie Danube Delta 18/08/2004  Rapport de mise à jour reçu de AA en mai 2013.  
1074 Roumanie Small Island of Braila 28/04/2005  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2009.  
2650 Roumanie Olt – Danube Confluence 10/07/2012  En attente d’une mise à jour de AA depuis septembre 2012.  
77 Royaume-Uni Ouse Washes 18/02/2011 X Mise à jour dans le Rapport national à la COP12.  
298 Royaume-Uni The Dee Estuary 21/11/2007 X Mise à jour dans le Rapport national à la COP12. 
1043 Royaume-Uni South East Coast of Jersey 02/12/2008  Mise à jour reçue en janvier 2015. En attente d’une mise à jour 

de AA.  
1077 Royaume-Uni Diego Garcia 08/04/2009  Rapport de mise à jour reçu de AA en mai 2014.  
139 Sénégal Bassin du Ndiael 04/07/1990 X Projets PREFELAG et Alliance Ecosystem s’efforcent activement 

de restaurer l’intégrité écologique du site et ont fait rapport à la 
COP12. 

1392 Serbie Slano Kopovo 01/11/2006  Rapport de mise à jour reçu de AA en septembre 2013. Les 
changements dans les caractéristiques écologiques sont 
activement traités.   

1014 Sierra Leone Sierra River Estuary 01/01/2013  Lettre reçue de AA en janvier 2013 demandant une MCR. Étude 
théorique reçue en janvier 2015. Cahier des charges à rédiger.  

586 Slovénie Secovlje salt pans 05/03/2007  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2008.  
991 Slovénie Skocjan Caves 27/04/2007  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2007.  
203 Tunisie Ichkeul  04/07/1990 X Processus de suppression en cours. Rapport final attendu depuis 

novembre 2014. 
766 Ukraine Tyligulskyi Liman 05/10/2012  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 
764 Ukraine Dniester-Turunchuk Crossrivers 

Area 
05/10/2012  En attente d’une mise à jour de AA depuis 2012. 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 

 
SC51-17 

 
Appui de consultant pour l’élaboration d’une stratégie décrivant l’éventuelle 
intégration, pas à pas, de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans 

les travaux de la Convention 
 

 
 
 
1. À sa 12e Session, la Conférence des Parties à la Convention de Ramsar a adopté la Résolution 

XII.3 qui notait l’intérêt des Parties à intégrer l’utilisation de l’arabe ou d’autres langues des 
Nations Unies dans les travaux de la Convention afin de soutenir le développement de la 
Convention et d’améliorer son application.  
 

2. La Résolution XII.3 demandait aussi au Secrétariat d’élaborer une stratégie, sous réserve des 
ressources disponibles, décrivant l’éventuelle intégration pas à pas de l’arabe ou d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention. La Résolution demandait enfin au 
Comité permanent de surveiller les progrès et de donner des conseils si nécessaire. 
 

3. En annexe 1 figure un projet de cahier des charges et de budget pour un consultant chargé de 
diriger l’élaboration de cette stratégie et les membres du Comité permanent sont invités à 
commenter ce document et à adopter une version finale à la 51e Réunion du Comité 
permanent. 

 
 
  

Action requise : 
Le Comité permanent est invité à donner son avis et à approuver le cahier des charges et le 
budget d’un consultant chargé d’élaborer une stratégie décrivant l’éventuelle intégration, pas à 
pas, de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention. 
 



 

Annexe 1 
 
Cahier des charges pour un consultant chargé d’élaborer une stratégie décrivant 
l’éventuelle intégration pas à pas de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies dans les 
travaux de la Convention 
 
 
1. Contexte 
 
Actuellement, les langues « officielles » et « de travail » de la Convention de Ramsar sont l’anglais, le 
français et l’espagnol. Toutefois, la Convention reconnaît l’importance de conduire les travaux de la 
Convention et de produire son matériel de communication et ses outils dans le plus grand nombre 
possible de langues officielles des Nations Unies. Les Parties à la Convention ont exprimé cette 
opinion à travers de nombreuses décisions, notamment : 
 
a. la Recommandation 1.7 Élaboration d’un protocole en vue d’instaurer une procédure 

d’amendement à la Convention [link] qui demandait que le texte de la Convention soit traduit 
dans les langues des Nations Unies; 

 
b. la Résolution 4.2 Résolution sur les langues de travail de la Conférence des Parties contractantes 

qui décidait que l’espagnol serait une langue de travail de la Conférence des Parties 
contractantes [link]; 

 
c. la Recommandation 5.15 Sur les langues de travail de la Conférence des Parties contractantes 

[link] qui appelait le Bureau de la Convention à étudier la possibilité d’adopter l’arabe comme 
langue de travail de la Conférence et demandait aussi aux Parties et Parties potentielles 
arabophones d’aider le Bureau à rechercher les fonds nécessaires pour pouvoir adopter l’arabe 
comme langue de travail de la Conférence des Parties contractantes; 

 
d. la Résolution XI.1 Accueil institutionnel du Secrétariat Ramsar [link] qui donnait instruction au 

Comité permanent, par l’intermédiaire d’un groupe de travail approprié, d’élaborer des 
stratégies pour étudier l’intégration des langues des Nations Unies dans la Convention; 

 
e. le document SC47-02 Progress report: Subgroups to progress Resolution XI.1 (Convention 

languages, visibility and ministerial COP segment, enhancing synergies with multilateral 
environmental agreements and other international entities) [link] qui présentait diverses options 
et recommandait un ensemble d’actions au Groupe de travail sur la gestion du Comité 
permanent sur les moyens :  

 
i. de faire en sorte que les séances plénières de la Conférence des Parties et du Comité 

permanent de la Convention de Ramsar se déroulent dans les trois langues officielles; et  
 
ii. de réaliser les travaux de la Convention de Ramsar dans d’autres langues des 

Nations Unies.  
 
f. la Décision SC47-07 [link] concernant l’utilisation des langues des Nations Unies selon la 

Résolution XI.1 demandait : 
 
i. de remédier aux différences de traitement de longue date entre les trois langues officielles 

de la Convention; 
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ii. d’attribuer des ressources du surplus budgétaire actuel pour financer les coûts de 
traduction des documents de la 48e Réunion du Comité permanent en français et en 
espagnol; 
 

iii. de donner instruction au Secrétariat d’inclure, dans tous les projets de scénarios 
budgétaires administratifs pour 2016–2018, préparés pour examen par les Parties à la 
48e Réunion du Comité permanent, les coûts de traduction de tous les documents du 
Comité permanent en français et en espagnol; 
 

iv. de continuer d’envisager la traduction de documents additionnels du GEST en français et 
en espagnol, d’après les contributions du Secrétariat et du GEST, en vue d’examiner cette 
question à la 48e Réunion du Comité permanent; et 
 

v. de demander au Secrétariat de préparer un projet de texte pour une résolution en réponse 
à la Résolution XI.1 pour examen à la 48e Réunion du Comité permanent, traitant de 
l’intégration de l’arabe dans les travaux de la Convention, avec en appui : 

 
- une analyse des considérations juridiques relatives au texte de la Convention ainsi que 

des résolutions de la COP, y compris le Règlement intérieur;  
- des options pour une introduction pas à pas de l’arabe dans les travaux de la 

Convention, sous réserve des ressources disponibles;   
 

g. le document COP12 Doc. 17 Mémoire juridique : Opinion sur l’utilisation de l’arabe et d’autres 
langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention de Ramsar [link] qui abordait la 
question de l’utilisation de l’arabe dans les travaux de la Convention, avec à l’appui : 

 
- une analyse des considérations juridiques relatives au texte de la Convention ainsi que des 

résolutions de la COP, y compris le Règlement intérieur;    
- des options pour une introduction pas à pas de l’arabe dans les travaux de la Convention, 

sous réserve des ressources disponibles; 
 
h. la Résolution XII.3 Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la Convention et 

améliorer les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et autres 
institutions internationales [link] qui demandait au Secrétariat de rédiger une stratégie 
décrivant l’éventuelle intégration pas à pas de l’arabe ou d’autres langues des Nations Unies 
dans les travaux de la Convention. 

 
Le cahier des charges du consultant est préparé en réponse à la Résolution XII.3 qui appelle à 
l’élaboration d’une stratégie pour l’éventuelle intégration pas à pas de l’arabe ou d’autres langues 
des Nations Unies dans les travaux de la Convention en tant que langues « officielles » et « de 
travail ». 
 
Le consultant travaillera sous la direction du Secrétaire général de la Convention de Ramsar.  
 
2. Compétences et profil du consultant 
 
Le consultant doit avoir l’expérience et le profil suivants :  
 
a. Au moins 10 ans d’expérience et d’expertise des processus gouvernementaux/ 

intergouvernementaux et de questions semblables ainsi que de consultations basées sur des 
études et autres formes de recherche. 

SC51-17 3 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_doc17_legal_brief_languages_f.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res03_languages_etc_f.pdf


 

 
b. Une connaissance de la portée, des processus et de l’application de la Convention de Ramsar, 

de préférence, ou d’autres accords multilatéraux sur l’environnement tels que la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), la Convention sur la lutte contre la désertification (CNULD), la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

 
c. Parler et écrire couramment l’anglais, avec la capacité d’écrire clairement et simplement en 

langue anglaise; une autre langue de la Convention maîtrisée (français et/ou espagnol) est un 
avantage majeur. 

 
3. Tâches 

 
a. Classer les besoins linguistiques de la Convention en fonction des travaux à court, moyen et 

long terme de la Convention.  
 
b. Définir les obstacles à la traduction, publication et interprétation effectives des trois langues 

officielles de la Convention et les mesures requises pour surmonter ces obstacles, y compris 
l’identification de besoins additionnels en ressources et de sources pour procéder à 
l’intégration de langues additionnelles. 

 
c. Proposer des solutions pour conduire les Parties contractantes concernées à trouver des 

moyens d’intégrer et de financer progressivement la traduction lors des sessions et réunions, la 
traduction des documents des sessions et réunions et, s’il y a lieu, de documents d’information 
Ramsar importants dans des langues additionnelles.  

 
d. Proposer un calendrier éventuel pour une intégration progressive des changements de 

procédure, des indicateurs clés et des jalons pour l’ajout de toute langue des Nations Unies.  
 

4. Calendrier 
 

Mesures Durée indicative 
du travail 

Préparation et signature du contrat  

1. Se réunir avec le Secrétariat Ramsar afin d’organiser les travaux et en 
consultation avec le Secrétariat Ramsar, préparer et réaliser une étude 
structurée basée sur un questionnaire comprenant les points suivants :  

a. les besoins linguistiques des Parties sélectionnées pour le court, le 
moyen et le long terme; 

b. la manière dont d’autres AME et organisations internationales 
pertinentes intègrent l’utilisation des langues des Nations Unies dans 
leurs travaux; et  

c. les obstacles à la traduction, la publication et l’interprétation effectives 
des trois langues officielles de la Convention.  

 
À partir des résultats de l’étude et des discussions, le consultant proposera 
une gamme d’options en vue d’une approche progressive de l’intégration de 
langues additionnelles des Nations Unies dans les travaux de la Convention. 

20 jours 
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Chaque option décrira les mesures et ressources additionnelles nécessaires 
pour une intégration progressive et le financement de l’interprétation lors 
des sessions et réunions, de la traduction des documents des sessions et 
réunions et, le cas échéant, de documents Ramsar clés. Il importe également 
d’examiner la traduction possible du site web de Ramsar dans des langues 
additionnelles des Nations Unies. Le consultant utilisera aussi les résultats de 
l’étude pour proposer des options afin de surmonter les obstacles à 
l’utilisation pleine et entière des trois langues actuelles de la Convention. 

 
Toutes les options fournies comprendront un budget et un calendrier pour 
l’intégration progressive des changements de procédure nécessaires, des 
indicateurs clés et des jalons associés à l’option en question. Cela nécessitera 
aussi une analyse des moyens possibles de financement de ces mesures 
additionnelles. 

 
La liste des personnes consultées doit comprendre, entre autres, un 
échantillon des correspondants nationaux et Parties contractantes des pays 
dont la première langue est une des langues des Nations Unies, des 
représentants d’autres AME et organisations pertinentes et du personnel du 
Secrétariat Ramsar, s’il y a lieu. Le Secrétariat a préparé une liste de travail 
(avec les coordonnées des contacts) des Parties et organisations concernées 
qu’il serait bon de consulter.  

 
Les consultations peuvent avoir lieu selon différentes méthodes, y compris 
par messagerie électronique, téléphone et entretiens face-à-face, ainsi 
qu’avec des outils basés sur le web tels que Skype, SurveyMonkey et les listes 
de serveurs et portails web tenus par le Secrétariat Ramsar.  

2. Préparer et soumettre un rapport résumant les résultats du processus de 
consultation et discuter avec le Secrétariat Ramsar.  6 jours 

3. D’après les discussions avec le Secrétariat Ramsar, préparer une première 
ébauche de la stratégie pour examen par le Secrétariat Ramsar.  4 jours 

4. Sur la base d’autres commentaires du Secrétariat Ramsar, préparer un 
deuxième projet de la stratégie qui sera soumis au Groupe de travail sur la 
gestion pour plus ample discussion. 

3 jours 

5. Présentation du projet révisé de stratégie à la 52e Réunion du Comité 
permanent. Si les ressources le permettent, le consultant pourrait participer à 
la réunion et présenter le projet de stratégie.  

5 jours 

6. D’après les commentaires reçus à la 52e Réunion du Comité permanent, 
élaborer le projet final de la stratégie.  4 jours 

 
5. Produits escomptés du consultant  
 
a. Rapports de l’étude de consultation et des réunions avec les différents groupes d’acteurs. 
 
b. Projet de stratégie détaillé pour l’intégration éventuelle et progressive de l’arabe ou d’autres 

langues des Nations Unies dans les travaux de la Convention. 
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6. Budget 
 
La somme globale pour cette consultation serait de 30 000 CHF, fondée sur le travail présenté 
ci-dessus et 42 jours de travail estimés en trois mois, comprenant la participation à la 52e Réunion du 
Comité permanent pour présenter les travaux sur la stratégie.  
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SC51-18 

 
Questions financières Ramsar 2014/2015/2016 

 

 
 
 
États financiers et excédent 2014 
 
1. À la 48e Réunion du Comité permanent, les états financiers 2014 non vérifiés ont été présentés, 

accompagnés du document SC48-09 rev.2 qui donnait des précisions sur les résultats 2014 par 
rapport au budget convenu. L’excédent 2014 non vérifié se montait alors à 345 000 CHF. Le 
Comité permanent, dans la décision SC48-12, a approuvé la réaffectation proposée par le Sous-
groupe de l’excédent du budget administratif 2014 et confirmé que la situation de cette 
réaffectation serait revue à la 49e Réunion du Comité permanent.  
 

2. À la 49e Réunion du Comité permanent, les états financiers 2014 vérifiés ont été présentés; ils 
ont fait apparaître un excédent vérifié 2014 de 460 000 CHF et seront soumis à l’approbation du 
Comité permanent (voir document SC49-03). Celui-ci a convenu de reporter la décision relative 
à la réaffectation des fonds excédentaires de 2014, en dehors de 175 000 CHF de fonds 
engagés, à la 50e Réunion du Comité permanent (voir décision SC49-02). Se reporter à 
l’annexe 1 pour les états financiers vérifiés au 31 décembre 2014.  

 
3. À sa 50e Réunion,  dans la décision SC50-7, le Comité permanent a convenu que le solde de 

l’excédent budgétaire 2014 serait utilisé pour financer sa 51e Réunion et à d’autres fins, sur 
instruction du Comité exécutif. 

 
4. La réaffectation de l’excédent 2014 est présentée en annexe 2. Le solde des fonds 

excédentaires non engagés, d’un montant de 285 000 CHF, comprend la proposition 
d’affectation de 115 000 CHF en faveur du remboursement de l’emprunt précédemment 
approuvé à partir du Fonds de réserve afin de couvrir les coûts liés au soutien aux délégués à la 
COP12. Le tableau présente également les postes proposés pour affectation du solde restant, 
soit 155 000 CHF destinés à couvrir les coûts de la 51e Réunion du Comité permanent et 
15 000 CHF alloués au développement du site web, cet élément ayant été jugé hautement 
prioritaire par les Parties à la COP12. 

 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité à prendre note du contenu du présent rapport et à : 

a. approuver les états financiers 2014 vérifiés ci-joints; 
b. approuver l’affectation de l’excédent 2014 à l’appui aux délégués à la COP12 et au 

développement  du site web;  
c. approuver le budget administratif et le budget non administratif 2016; 
d. approuver le budget combiné 2016 (comprenant le budget administratif et le budget 

non administratif) tel qu’approuvé à la COP12. 
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5. Le Comité permanent est invité à approuver les états financiers 2014 et à décider de la 
ventilation des fonds  excédentaires 2014 à sa 51e Réunion, de sorte que les états financiers 
puissent être approuvés par le vérificateur.  

 
Résultats 2015 – budget administratif 
 
6. Le présent document reposant sur la situation financière au 30 juin 2015, il est trop tôt pour 

établir un rapport valable quant aux résultats financiers 2015 eu égard au budget convenu. Un 
rapport intermédiaire sera établi au 31 octobre 2015, assorti de prévisions pour la fin de 
l’exercice; il sera présenté oralement à la 51e Réunion du Comité permanent, suivi d’un rapport 
détaillé à la 52e Réunion du Comité permanent.  
 

7. En annexe 3 figure la liste des postes du Secrétariat (budget administratif) approuvés à la COP12 
au titre du projet de résolution XII.1. Elle ne fait l’objet d’aucune proposition de modification.  

 
8. La liste des consultants engagés au cours de l’année civile 2015 est présentée en annexe 4, 

accompagnée de précisions quant aux périodes d’engagement et au budget affecté ainsi que 
d’instructions comptables. 

 
9. D’un montant de 108 600 CHF, les imputations budgétaires 2015 en faveur des Initiatives 

régionales ont été réalisées conformément à la décision SC49-03 prise à la 49e Réunion du 
Comité permanent : 

 
a. Réseau du bassin du Niger     42 000 CHF 
b. Réseau du bassin du Rio de la Plata    18 000 CHF 
c. Réseau des Caraïbes    18 000 CHF 
d. Réseau des mangroves et récifs des Amériques  20 000 CHF 
e. Initiative des zones humides des Carpates  6300 CHF 
f. Littoral de la mer Noire et de la mer d’Azov  2500 CHF 

 
Budget administratif 2016 
 
10. L’annexe 5 présente le budget administratif et le budget non administratif 2016 tels 

qu’approuvés à la COP12. Un rapport actualisé sera présenté à la 52e Réunion du Comité 
permanent. 

 
Budget non administratif 2016 et collecte de fonds 

 
11. Le budget approuvé à la COP12 table sur des contributions volontaires d’un montant de 

4,2 millions de CHF pour la période triennale destinés à financer les activités prioritaires liées au 
budget non administratif décrites en annexe 6. L’objectif pour 2016 est d’obtenir 1,4 million 
de CHF sous forme de contributions volontaires. 

 
12. La liste des besoins financés à partir du budget non administratif pour la période 2016-2018 a 

été établie par ordre de priorité, sur décision des Parties à la COP12, conformément à la 
Résolution XII.1 Questions financières et budgétaires. Le document SC51-21 présente également 
par ordre de priorité les activités de collecte de fonds destinées à financer des actions à partir 
du budget non administratif, toutes sources confondues. 

 
13. Entre autres priorités, dans la Résolution XII.1 (au paragraphe 21), la Conférence des Parties 

contractantes réaffirme sa conviction que le Fonds de petites subventions de la Convention est 
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très important pour la mise en œuvre de la Convention et prie instamment les Parties 
contractantes et autres de trouver 1 million de CHF au cours de la prochaine période triennale 
(soit 333 000 CHF en 2016) pour garantir le fonctionnement efficace de ce programme. Un 
document sur l’état du Fonds de petites subventions accompagné de recommandations à son 
égard a été présenté (voir document SC51-22) afin d’étudier différentes possibilités de 
financement futur. 

 
14. Pendant toute la période triennale, les Parties contractantes et le Secrétariat doivent se fixer 

pour priorité d’obtenir des financements volontaires en faveur des activités approuvées par la 
Conférence des Parties. 

 
Annexes 
 
1. États financiers 2014 vérifiés 
2. Réaffectation de l’excédent 2014 
3. Postes approuvés au sein du Secrétariat (budget administratif) pour la période 2016-2018 
4. Consultants engagés depuis le début de l’année 2015 
5. Budget 2016 approuvé par la COP12 
6. Analyse des dépenses inscrites au budget non administratif 2016-2018, par ordre de priorité 
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Annexe 1 
 
États financiers 2014 vérifiés 
 
Bilan au 31 décembre 2014        
(en milliers de francs suisses) 

           

     2014     2013   
ACTIFS        
           
Actifs à court terme        
  Liquidités et dépôts bancaires à court terme 6443   4811  
  Comptes à recevoir de Parties contractantes (montant net) 460   374  
  Autres comptes à recevoir 11   17  
Total des actifs à court terme 6 914   5 202  
           
Immobilisations (montant net)        
  Mobilier de bureau et matériel informatique au prix coûtant 101   63  
  Déduction de l’amortissement cumulé  (61)   (49)  
Total des actifs à long terme 40   14  
           
TOTAL DES ACTIFS 6954   5216  
           
PASSIF ET SOLDES DE FONDS        
Passif à court terme        
  Somme due à l’UICN 514   71  

 
Autres comptes à payer 839   778  

  Charges à payer 381   311  
Total du passif à court terme 1734   1160  
           
Provisions        
  Rapatriement de personnel 128   110  
  Congés 123   139  
  Résiliations de contrats 128   121  
Total des provisions 379   370  
           
Soldes des fonds        
  Fonds de réserve non affectés 709   709  

 
Fonds affectés à des projets 4131   2977  

Total des fonds et réserves 4840   3686  
           
TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DE FONDS 6954   5216  
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États financiers 2014 vérifiés (suite) 
 
État des recettes et des dépenses pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 
(en milliers de francs suisses) 
  

 2014  2013 
 Fonds du 

budget 
admin. 

 Fonds 
affectés à 

des projets 

Total  Fonds du 
budget 
admin. 

 Fonds 
affectés à 

des projets 

Total 

            
RECETTES            
  Recettes externes            
Contributions de Parties contractantes 3779  -  3779   3782  -   3782 
Contributions volontaires des États-Unis 
d’Amérique 

1066  12   1078   1048    1048  

Contributions volontaires de pays d’Afrique -  2   2        
Retenue fiscale 168  -  168   215  -  215  
Gains de change 92  3   95   0  9  9  
Revenus d’intérêts  2  -  2   3  1  3  
Recettes accessoires  13   35   49   -  -  - 
Recettes externes liées à des projets -  2,007   2,007   -  695  695  
Total des recettes externes 5120   2059   7179   5048  705  5753  
            
  Recettes et dépenses internes            
Transferts budget admin./projets (270)  270   -  (448)  448  (0) 
Total des transferts budget admin./projets (270)   270   -  (448)  448  (0) 
Total des recettes 4850   2329   7179   4600   1153  5753  
            
DÉPENSES            
Personnel  3135  575   3,710   3,258  314  3572  
Provision, Personnel 21  -  21   5  -  5  
Frais de déplacement 155  108   263   143  46  189 
Achat de matériel 7  -  7   -  -  - 
Services administratifs de l’UICN 515  -  515   515  -  515 
Base de données 65  29   94   84  -  84 
Communication 33  1   34   28  15  43 
Établissement de rapports 84  59   143   60  80  140 
Soutien au Comité permanent, au GEST et aux 
représentants régionaux 

89  102   192   39  134  173 

Services de soutien du GEST 8  (0)  8   55  -  55 
Appui aux Initiatives Régionales 1    1   63    63 
Sous-traitance de projets/subventions externes   702   702     539  539 
Amortissement 11  -  11   9  -  9 
Honoraires du vérificateur 15  -  15   11  -  11 
Papèterie et fournitures de bureau 28  2   29   15  1  16 
Relations publiques/Publicité 4  6   10   32  4  36 
Dépenses de représentation 8  12   20   1  2  3 
Frais bancaires 32  6   38   2  -  2 
Divers 27  31   58   27  25  51 
Provision pour arriérés 98  -  98   24  -  24 
Perte de change 0  -  0   (0)  35  35 
Frais juridiques 56  1   57   6  -  6 
  Total des dépenses 4391  1634   6025   4377   1195  5571 
            
EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L’EXERCICE 459  695   1154   223   (41)  182 
            SOLDE EN DÉBUT D’EXERCICE 709   2977   3686   852  2652  3504 
            
EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L’EXERCICE 459  695   1154   223  (41)  182 
            
TRANSFERT (DEPUIS) VERS LE FONDS DE RÉSERVE (459)  459   -  (366)  366  - 
            SOLDE EN FIN D’EXERCICE 709   4131   4840   709  2977  3686 
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États financiers 2014 vérifiés (suite) 
 
Annexe A : Projets financés à partir de fonds affectés 
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014  
Page 1/2 

 
 

  

  
Solde (déficit) 
au 31/12/2013  

Recettes en 
2014  

Dépenses en 
2014  

Transferts 
/projets et 
écritures 
internes  

Solde (déficit) 
au 31/12/2014 

  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR 
Coopération internationale         
R100147 SGF-1997 4  0  0  0  4 
R100154 SGF-2004 0  0  0  0  0 
R100155 SGF-2005 4  0  0  0  4 
R100156 SGF-2006 47  0  0  0  47 
R100157 SGF-2007 16  0  0  0  16 
R100158 SGF-2008 43  0  0  0  43 
R100159 SGF-2009 73  0  (13)  0  60 
R100160 SGF 2010 145  0  0  0  145 
R100161 SGF-2011 (31)  0  (44)  0  (75) 
R100163 SGF2013 18  0  (40)  0  (22) 
R100253 SGA-2003 5  0  0  0  5 
R100255 SGA-2005 46  0  0  0  46 
R100256 SGA-2006 86  0  0  0  86 
R100257 SGA-2007 23  0  0  0  23 
R100258 SGA-2008 50  0  0  0  50 
R100259 SGA-2009 36  0  0  0  36 
R100260 SGA-2010 47  0  (1)  0  46 
R100261 SGA-2011 80  0  0  0  80 
R100262 SGA-2012 99  0  (33)  0  66 
R100263 SGA-2013 0  30  (66)  0  (36) 
R100264 SGA-2014 0  94  (82)  0  12 
R100350 WFF-Exchange 36  0  0  0  36 
R100351 WFF-2001 (1)  0  0  0  (1) 
R100352 WFF-2002 5  0  0  0  5 
R100353 WFF-2003 (0)  0  0  0  (0) 
R100355 WFF-2005 14  0  0  0  14 
R100356 WFF-2006 37  0  0  0  37 
R100357 WFF-2007 53  0  0  0  53 
R100358 WFF-2008 23  0  (7)  0  16 
R100359 WFF-2009 (62)  0  0  0  (62) 
R100362 WFF-2012 196  0  (57)  0  139 
R100363 WFF-2013 0  0  (17)  0  (17) 
R100364 WFF-2014 0  108  0  0  108 
R100401 Myanmar wetlands 20  0  (26)  6  (0) 
R100809 Danone Ecole de l'eau 43  0  0  0  43 
R100810 Danone 2010 0  0  0  0  0 
R100811 Danone 2011 0  0  0  0  0 
R100812 Danone 2012 (0)  0  0  0  (0) 
R100813 Danone 2013 (236)  0  (13)  249  0 
R100814 Danone 2014 321  301  (192)  (289)  141 
R100819 Danone Spring 1  47  (38)  0  10 

           
Total Coopération internationale 1239  580  (630)  (34)  1155 

 
 

          

Sites inscrits      
R100110 RAM 85  (24)  (19)  0  41 

           
Total  Sites inscrits 85  (24)  (19)  0  41 

SC51-18  6 



États financiers 2014 vérifiés (suite) 
 
Annexe A : Projets financés à partir de fonds affectés 
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014  
Page 2/2 

  
Solde (déficit) a 

31/12/2013  
Recettes en 

2014  
Dépenses en 

2014  

Transferts liés à 
des projets et 

écritures 
internes  

Solde (déficit) 
au 31/12/2014 

  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR  (DR)/CR 
           
Autres           

R100100 Admin 170  2  (223)  58  7 
R100101 Surplus, Year End 0  0  0  459  459 
R100102 RSIS redevelopment 149  35  (151)  90  124 
R100103 Web redevelopment 93  0  (119)  30  5 
R100104 2012 development 140  0  (54)  0  86 
R100105 Science Review 80  0  (47)  0  33 
R100106 Strategic Plan 2016 106  0  (84)  0  22 
R100107 SC48 translation/interpretation 90  0  (24)  0  66 
R100120 Norway Travel Support 0  0  24  0  24 
R100121 MAVA-COP 11 RCWG 2  0  0  (2)  0 
R100180 PO Restricted 51  0  (1)  0  50 
R100190 Water cycle 11  0  0  0  11 
R100208 OIF-Africa (0)  0  0  0  0 
R100209 Ethiopia workshop 2012 3  0  0  (3)  (0) 
R100210 WA Urbanisation 21  0  (5)  0  16 
R100220 STRP Africa 2  0  0  (2)  0 
R100310 Americas - Admin 5  0  0  (5)  0 
R100311 Rio Cruces 197  0  0  0  197 
R100402 Bhutan (0)  0  (6)  0  (6) 
R100403 AIT/JAPAN/MYANMAR 38  0  (22)  0  16 
R100404 KOREA/WETLAND CENTRES 10  0  (8)  0  3 
R100410 China High Altitude 3  0  0  0  3 
R100411 Changwon Declaration 0  0  0  0  0 
R100420 MEEDAT Oceania Mtg 16  0  (16)  0  0 
R100430 SSFA Asia 0  22  (2)  0  20 
R100510 CHAMP-PITTET SUPPORT 5  0  (3)  0  1 
R100610 COP10 - Admin 0  0  0  (0)  0 
R100621 COP11-SD 11  0  (9)  (3)  (0) 
R100622 COP11 - RM Africa 7  0  0  0  7 
R100625 COP11 - RM Europe 27  30  0  0  57 
R100630 COP12 Admin budget 150  405  0  0  555 
R100631 COP - Delegate Support 0  5  (0)  0  5 
R100632 COP12 - Africa Regional Meeting 0  0  0  0  0 
R100633 COP12 - Americas Regional 

Meeting 
0  0  (48)  0  (48) 

R100634 COP12 - Asia Regional Meeting 0  19  (13)  0  6 
R100635 COP12 - Europe Regional Meeting 0  0  (6)  0  (6) 
R100636 COP12 - Oceania Regional Meeting 0  0  0  0  0 
R100700 CEPA 9  0  0  (9)  0 
R100901 STRP 2006-2008 24  0  0  (24)  0 
R100902 STRP 2009-2011 97  0  0  (87)  11 
R100903 STRP 2013-2015 30  0  (75)  141  96 
R100910 TEEB 31  0  0  0  31 
R101000 SSFA, Expert Group on Water Cycle 0  0  (16)  0  (16) 
R101001 Ramsar vs IUCN Categorisation 0  57  0  0  57 
R101002 NORAD 2015 0  914  0  0  914 
R101003 MAVA 13-32 0  0  0  0  0 
           
Total Autres 1580  1490  (908)  643  2805 
           
Initiatives régionales          
R100131 RI - RRCCWA 0  0  0  (0)  (0) 
R100132 RI - WACOWET 19  13  0  0  32 
R100133 RI - CARIWET 16  0  (9)  16  23 
R100134 RI - HA (1)  0  0  0  (1) 
R100135 RI - Mangrove 34  0  (28)  20  26 
R100136 RI - LA PLATA 6  0  (16)  16  6 
R100137 RI - East Africa Centre 0  0  0  28  28 
R100138 RI - Niger River Basin Network 0  0  (18)  30  12 
R100139 RI - Carpathian Wetlands Initiative 0  0  (6)  10  4 
           
Total Initiatives régionales 74  13  (77)  120  130 
           
Total général  2977  2059  (1634)  729  4131 
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Annexe 2 
 
Réaffectation de l’excédent 2014 
 

Description SC481 SC492 SC51 
Excédent budget administratif 345 460 460 
Fonds engagés :       
ENB (appui à la COP12) 50 50 50 
Missions consultatives Ramsar (Nicaragua) 25 25 25 
Provision Personnel 100 100 100 
Sous-total, Fonds engagés 175 175 175 
        
Excédent budget administratif, Solde restant 170 285 285 
        
Proposition concernant le solde restant :       
Missions consultatives Ramsar (Sierra Leone, Ouganda) 50 50 0 
Formation du personnel 20 20 0 
Centres régionaux Ramsar       
Ateliers liés au Plan stratégique (4 x 10k) 40 40 0 
Communication       
Services de traduction liés au GEST 20 20 0 
Publication Administrateur de site 20 20 0 
Priorités post-COP 20 20 0 
Appui aux délégués parrainés (remboursement Fonds de 
réserve) 0 115 115 
Sou-total, proposition 170 285 115 
        
Excédent budget administratif, Solde restant 0 0 170 
        

51e Réunion du Comité permanent, 23-27 nov. 20153     155 
Appui au développement du site Internet 0 0 15 
        

Solde restant 0 0 0 
 
Notes : 
1. Approuvé au titre de la décision SC48-12. 
2. Pas de décision prise quant à la proposition de réaffectation des fonds excédentaires; reportée à 
la 50e Réunion du Comité permanent conformément à la décision 49-02. 
3. Décision SC50-07 selon laquelle le solde de l’excédent budgétaire 2014 sera utilisé pour financer la 
51e Réunion du Comité permanent. 
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Annexe 3 
 
Postes approuvés au sein du Secrétariat (budget administratif) pour la période 2016-2018 
 
Équipe 2015 2016 2017 2018 
ASMT S, M2, P1 S, M2, P1 S, M2, P1 S, M2, P1 
BPART M1 M1 M1 M1 
CREGS M1 (4), P1, 

stagiaires (4) 
M1 (4), P1, 
stagiaires (4) 

M1 (4), P1, 
stagiaires (4) 

M1 (4), P1, 
stagiaires (4) 

ESTRP P1 P1 P1 P1 
FCOMM M1, P2, P1 M1, P2, P1 M1, P2, P1 M1, P2, P1 
GADMI P2, P1, A3 (3) P2, P1, A3 (3) P2, P1, A3 (3) P2, P1, A3 (3) 
 
*Effectifs et postes pour 2015 (selon le Service des ressources humaines de l’UICN) présentés à titre 
indicatif. 
**La colonne « Équipe » se rapporte au classement des dépenses tel qu’il figure en annexe 1 : 
Cadres supérieurs du Secrétariat (ASMGT); Coordination des partenariats (BPART); Conseillers 
régionaux et appui (CREGS); Services scientifiques et techniques (ESTRP); Communication (FCOMM); 
Administration/SISR/Web (GADMI). 
 
 

SC51-18  9 



Annexe 4  
 

Liste des consultants externes engagés depuis le début de l’année 2015 
Note : données au 30 juin 2015; ne comprennent pas les frais de traduction liés aux 48e et 49e Réunions du Comité permanent car ces derniers ne font pas 
l’objet d’un contrat et sont facturés en fonction du volume/temps de travail.  
        
Consultant Nombre de 

jours de 
travail 
contractuels  

Montant du 
contrat (en 
CHF) 

Description Numéro 
de contrat 

Fonds du 
budget 
admin./non 
admin. 

Origine des fonds Responsable
/Poste 
budgétaire 

Casallas, Sara 121   19 621  Appui à la COP12   557 Budget 
admin. 

Décision SC47 : Excédent 
2013 

CREGS 

Pritchard, David 8  4800  RAM Site 802 Norvège 556 Budget non 
admin. 

Mission consultative 
Ramsar financée par la 
Norvège 

CREGS 

Persse, Emily 14  7000  Assistante communication COP12 555 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12  

COMMS 

Yacot, Analia 4  7239  Évaluation à 360° 553 Budget 
admin. 

Budget admin. GADMI 

Byrnes, Wendy 9  7750  Traduction COP12 549 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Fabre, Helen 9  4550  Traduction COP12  548 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Gesruisseaux, 
Ginette 

9  3250  Traduction COP12  547 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Milev, Christine 9  5850  Traduction COP12  546 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Devitre, Daniel 9  7750  Traduction COP12  545 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Huntington, 8  4000  Appui temporaire à la 544 Budget Budget admin. COMMS 
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Veronica communication admin. 
Huntington, 
Veronica 

12   6000  Appui temporaire à la 
communication 

539 Budget 
admin. 

Budget admin. COMMS 

Jenkins, Martin 9  8250  Rapporteur COP12  N/A Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12  

GADMI 

Rutherford, 
Catherine 

9  7500  Rapporteur COP12  N/A Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Peck, Dwight 9  5500  Documentation COP12  542 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Pritchard, David 104   32 500  Culture et zones humides 541 Budget non 
admin. 

MAVA BPART 

Cadmus, Rob 92   26 738  Chef de projet Natural 
Infrastructure 

540 Budget non 
admin. 

NORAD BPART 

Huntington, 
Veronica 

18  9000  Appui à la communication COP12  539 Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

COMMS 

Waite, Charlie 8  7000  Photographe paysagiste JMZH 
2015, prix, photos, etc. 

537 Budget non 
admin. 

Budget Développement SMGT 

WCMC 8  4000  Indice d’étendue des zones 
humides 

535 Budget 
admin. 

Mise en œuvre du GEST STRP 

Fry, Eve 30   15 000  Préparation de manifestations sur 
l’eau/les zones humides 

534 Budget non 
admin. 

Budget Développement SMGT 

Persse, Emily 30   15 000  Coordinatrice des événements 
(JMZH) 

532 Budget non 
admin. 

Budget Développement SMGT 

Persse, Emily 10  5000  Appui temporaire à la 
communication 

532 Budget 
admin. 

Budget admin. COMMS 

Tim Jones 7  5600  Rapporteur 48e Réunion du 
Comité permanent  

529 Budget 
admin. 

Budget admin. ISTAN 

RM Wetlands 5  4000  Note d’information - Services 
écosystémiques 

528 Budget 
admin. 

Mise en œuvre du GEST STRP 
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RM Wetlands 4  3200  GEST – élaboration d’un 
document d’un document sur 
REDD Plus 

527 Budget 
admin. 

Mise en œuvre du GEST STRP 

Interprètes (12) 10 135 000  Interprétation COP12  N/A Budget non 
admin. 

Mémorandum d’accord 
sur le budget COP12 

GADMI 

Interprètes (6) 5   27 000  Interprétation 48e Réunion du 
Comité permanent 

N/A Budget 
admin. 

Budget admin. ISTAN 

CISDL 75   90 000  Services juridiques : Règlement 
intérieur, CIJ, COP12, UICN, 
contrats, Mémorandums 
d’accords, etc. 

508 Budget 
admin. 

Budget admin. KMISC 

        

Total 645 478 099       
        

Total, Budget admin. 175 660       
Total, Budget non admin. 302 438       
Total 478 099       
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Annexe 5 
 
Budget 2016 approuvé par la COP12 
 

 
   

Budget combiné 2016 
 

2016 

 
En milliers de CHF 
 

Budget 
administratif 

Budget non 
administratif 

REVENU    
Contributions des Parties 3 779  
Contributions volontaires 1 065  
Impôts 225  
Revenus d'intérêts 12  
REVENU TOTAL 5 081  
     
DÉPENSES    
A. Cadres supérieurs du Secrétariat 798  
B. Coordination des partenariats 250  
C. Conseillers régionaux et appui 1 342  
D. Appui aux Initiatives régionales 120  
E. Services scientifiques et techniques 212  
F. Communication 569  
G. Administration/SISR/Web 896  
H. Coûts de fonctionnement 95  
I. Services au Comité permanent 150  
J. Coûts des services administratifs de l'UICN (maximum) 540  
K. Provisions, Services juridiques 110  

  
 

1. Missions consultatives Ramsar 
 

200 
2. Programme du GEST 2016-2018 

 
100 

3. SISR, gestion de l'information et informatique (site web) 
 

58 
4. Réunions régionales pré-COP13 

 
217 

5. Parrainage COP13 (2018) (délégués admissibles) 
 

200 
6. Traductions en arabe 

 
83 

7. Fonds de petites subventions 
 

333 
8. Réseaux d’Initiatives régionales et Centres régionaux 

 
50 

9. Programme de CESP (2016-2021) 
 

100 
10. Système en ligne pour les Rapports nationaux 

 
58 

  
 

TOTAL DES DÉPENSES 5 081 1399 
     
TOTAL DES COÛTS SALARIAUX – salaires et traitements 3 429  
  67%  
TOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 155  

 
3%  
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Annexe 6 
 
Analyse des dépenses inscrites au budget non administratif 2016-2018, par ordre de priorité 
 

N° BUDGET NON ADMINISTRATIF 2016-2018 
Financement 

nécessaire sur trois 
ans (en CHF) 

1 
 

Missions consultatives Ramsar à l’intention des 
Parties ayant demandé une assistance 

600 000 

2 Appui en faveur du Programme de travail 2016-2018 
du GEST 

300 000 

3 Poursuite du développement du SISR, des services 
informatiques (site web) et du système de gestion de 
l’information 

175 000 

4 Réunions régionales précédant la COP13 (soutien aux 
délégués et prise en charge des dépenses liées aux 
réunions préparatoires) 

650 000 

5 Parrainage des délégués admissibles à la COP13 
(2018) 

600 000 

6 Introduction de la langue arabe et appui à la 
traduction 

250 000 

7 Fonds de petites subventions aux fins de la 
protection et de l’utilisation rationnelle des zones 
humides 

1 000 000 

8 Appui aux Réseaux d’initiatives régionales et aux 
Centres régionaux (activités prioritaires) 

150 000 

9 Programme de CESP de la Convention (2016-2021), 
hormis la Journée mondiale des zones humides 

300 000 

10 Système en ligne pour les Rapports nationaux et 
élaboration d’indicateurs 

175 000 

 TOTAL 4 200 000 
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Parties contractantes ayant des arriérés de contributions annuelles 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
1. L’article 6.6 de la Convention stipule : « Chaque Partie contractante contribue [au] budget selon 

un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et 
votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes ».  

 
2. Les contributions annuelles (fixées) des Parties servent à financer le budget administratif de la 

Convention. Chaque année, les contributions annuelles sont facturées aux Parties par le 
Secrétariat. La facture en francs suisses est calculée en fonction du budget administratif 
approuvé et du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur (ce-dernier étant 
proportionnellement ajusté de façon à tenir compte du véritable nombre de membres de la 
Convention au début de l’exercice). Le revenu est indiqué sur la facture et une créance est 
enregistrée, présumant un recouvrement complet. 

 
3. La plupart des Parties contractantes versent leurs contributions en temps opportun. D’autres, 

pour différentes raisons (souvent valables), ne règlent pas leurs contributions en temps voulu 
et, parfois ne les versent pas au cours de l’année pour laquelle elles sont exigibles. Le 
Secrétariat est régulièrement en contact avec ces Parties et consent à accepter des paiements à 
des dates ultérieures précises sans que cela n’affecte gravement le fonctionnement de la 
Convention ou du Secrétariat. 

 
4. Avant la fin de chaque exercice, le Secrétariat évalue l’état des contributions impayées, d’après 

les montants et la durée des arriérés, et enregistre une provision en conséquence. Chaque 
augmentation annuelle de la provision entraîne une diminution des fonds du budget 
administratif disponibles.1 

 
5. Les contributions au budget administratif, les contributions impayées et la provision pour ces 

contributions augmentent progressivement au fil du temps, comme le montre le tableau 1 sur 
l’évolution de ces contributions depuis 2011. 

 
  

1  Aucune contribution impayée n’est annulée. Dès lors qu’une Partie indique expressément qu’elle ne reconnaît pas ses 
arriérés de contribution et/ou qu’elle n’a pas l’intention de les payer, le Comité permanent en est informé. 
 

Action requise : 
• Le Comité permanent est invité à prendre note de l’état actuel des arriérés de contributions 

annuelles des Parties ainsi que des mesures prises et prévues par le Secrétariat pour favoriser 
leur paiement. 

 

                                                 



Tableau 1 : Contributions impayées et provision pour non-recouvrement, 2011-2015 (en milliers de 
CHF)2 
 

Description 2011 2012 2013 2014 2015 
Contributions fixées des Parties 3625 3780 3782 3779 3779 
Contribution volontaire des États-Unis 
d’Amérique 872 930 1048 ,066 1065 
Montant cumulatif des arriérés 736 759 759 943 2528 
Provision pour non-recouvrement 361 361 385 511 À définir3 

 
Mise à jour 2015 
 
6. Dans la Résolution XI.2 (2012), la Conférence des Parties contractantes : « Prie instamment les 

Parties contractantes ayant des contributions impayées de redoubler d’efforts pour les régler le 
plus rapidement possible, afin de renforcer la viabilité financière de la Convention de Ramsar 
grâce aux contributions de toutes les Parties contractantes et demande au Secrétariat de 
prendre contact avec les Parties contractantes ayant des contributions impayées depuis plus de 
trois ans afin de les aider à définir les options et mesures appropriées pour remédier à la 
situation et établir un plan de paiement des contributions, et de faire rapport à chaque réunion 
du Comité permanent et session de la Conférence des Parties sur les activités entreprises en la 
matière et les résultats obtenus ».  
 

7. Le Comité permanent, à sa 48e Réunion, a pris note de l’état actuel des contributions impayées 
et a encouragé le Secrétariat, en collaboration avec les membres du Sous-groupe sur les 
finances, à continuer d’agir conjointement pour réussir à résoudre cette question. Le Comité 
permanent a pris note de la demande du Sous-groupe de donner la priorité aux Parties 
contractantes n’ayant jamais versé de contribution et a insisté sur le fait qu’il espérait voir des 
progrès accomplis par les Parties ayant des arriérés supérieurs à trois ans. En outre, le Comité 
permanent a pris note des mesures adoptées par la Suisse visant à limiter l’utilisation de ses 
contributions additionnelles volontaires aux Parties contractantes africaines ayant réglé 
l’intégralité de leurs contributions. Le Comité permanent a formé l’espoir que cette disposition 
soutienne d’autres efforts déployés par le Secrétariat.  

 
8. Depuis la 48e Réunion du Comité permanent, le Secrétariat a pris les mesures suivantes : 

• envoyer des rappels et des déclarations par voie diplomatique et par d’autres canaux 
gouvernementaux à certaines Parties; 

• rendre visite et assurer un suivi auprès des missions permanentes basées à Genève de 
Parties ayant des contributions impayées; 

• envoyer des rappels par voie orale et écrite aux Correspondants nationaux et aux 
interlocuteurs des autorités administratives nationales; 

 
9. Le nombre de Parties contractantes ayant des arriérés de contributions supérieurs à trois ans 

(exercices 2012 et ultérieurs) est indiqué dans le tableau 2. 
  

2 Les chiffres indiqués dans le tableau pour l’exercice 2014 sont différents de ceux figurant dans le document SC48-10 sous 
les rubriques « Montant cumulatif des arriérés » et « Provision » car ils se fondent sur les états financiers 2014 vérifiés et 
non sur les prévisions communiquées à la 48e Réunion du Comité permanent. 
3 À définir à la fin de l’exercice 2015. 
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Tableau 2 : Parties contractantes ayant des arriérés de contributions supérieurs à trois ans, par 
région 

 

 
2015 2014 

 
Nombre Montant Nombre Montant 

Afrique 19          161 000  16          134 000  
Asie 8             21 000  4             14 000  
Europe 1               3000  1               2000  
Région 
néotropicale 6             63 000  3             41 000  
Océanie 4             24 000  4             27 000  

 
38        272 000 28        218 000  

 
 
10. Au 30 juin 2015, le montant des arriérés de contributions annuelles pour 2015 et les années 

précédentes s’élevait à 2 528 000 CHF, comme indiqué à l’annexe 1, soit une très forte 
augmentation par rapport à 2014 (1 067 000 CHF). À noter cependant que le rapport a été 
établi au 30 juin 2015, ce qui signifie que le montant devrait diminuer au fil des six derniers 
mois de l’exercice 2015. Un nouveau rapport actualisé sera présenté à la 51e réunion du Comité 
permanent. Le tableau 3 présente les principales caractéristiques des contributions impayées. 

 
Tableau 3 : Contributions impayées au 30 juin 2015 et nombre d’années d’arriérés  
 

Année 
d’exigibilité du 

paiement  

Nombre 
d’années 

d’arriérés en 
2015 

Impayés  
(en milliers 

de CHF) 

Solde 
courant 

(en milliers 
de CHF) 

2007 >8 80 
 2008 8 19 99 

2009 7 23 122 
2010 6 43 165 
2011 5 47 212 
2012 4 59 272 
2013 3 241 512 
2014 2 328 841 
2015 1 1688 2528 
Total   2528 

  
 
11. Il a été suggéré par le passé que le Comité permanent ou la COP demande au Secrétariat de 

gérer les demandes des Parties contractantes ayant des contributions impayées de la manière 
suivante :  
• en refusant de nouvelles propositions de ces pays pour le Fonds de petites subventions 

(FPS);  
• en ne fournissant l’avis du Secrétariat ou des missions (y compris des Missions 

consultatives Ramsar) qu’en cas d’urgence; 
• en ne fournissant un appui financier pour assurer la présence de délégués aux réunions 

régionales et aux sessions de la COP que si la Partie contractante n’a pas plus de trois ans 
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d’arriérés de contributions et seulement après que toutes les autres Parties éligibles eurent 
reçu une aide. 

 
12. À la 47e Réunion du Comité permanent, une comparaison des contributions impayées a été 

faite entre Ramsar et d’autres conventions (CITES, CDB, CMS et Fonds du patrimoine mondial). 
Aucune conclusion convaincante n’a été dégagée de cette analyse ou de discussions avec la 
CITES, la CDB et la CMS comme quoi leur approche donne de meilleurs résultats en matière de 
recouvrement. S’agissant de la CDB et de la CITES, le profil actuel des contributions impayées 
est très semblable à celui de la Convention de Ramsar. La CMS affiche pour sa part un nombre 
de Parties ayant des contributions impayées inférieur de moitié à celui de Ramsar, mais cette 
convention n’a que 70% du nombre de membres de Ramsar actuels. (Pour de plus amples 
informations, voir le document SC47-13.) 
 

13. À sa 48e réunion, dans la décision SC48-12, le Comité permanent a convenu de ne pas appliquer 
de sanctions aux Parties ayant des arriérés de contributions.  

 
14. Le Secrétaire général estime que progresser en faveur du règlement des contributions impayées 

et favoriser une mobilisation et un engagement financier plus étroits de toutes les Parties à la 
Convention enverraient des messages positifs sur la gouvernance de la Convention et 
permettraient au Secrétariat d’accomplir l’ensemble des tâches fixées par la COP. 

 
15. Il importe de continuer de réfléchir à d’autres mesures car l’état des contributions ne semble 

pas s’améliorer de manière sensible, et de reconnaître que le succès peut venir d’une multitude 
d’actions à long terme. 

 
16. Attendre et observer les effets des nouvelles règles appliquées par des donateurs volontaires 

pourrait être une solution. Des signaux forts nous parviennent déjà de donateurs tels que la 
Suisse (pour la SSA, depuis 2013) comme quoi ces derniers ne souhaitent pas que des pays 
ayant d’importants arriérés de contributions bénéficient de leurs subventions. Il est possible 
que ces donateurs, parmi d’autres, aillent plus loin et choisissent de cesser de financer le Fonds 
de petites subventions ou de parrainer la présence, aux réunions régionales intersessions ou à 
la COP, de délégués de Parties ayant des arriérés supérieurs à trois ans.  
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Annexe 1 
 
Contributions impayées, pour 2015 et les années antérieures, au 30 juin 2015 
 

  Contributions 
annuelles (en 
CHF) 

Nb d’années 
d’arriérés 

    Contributions 
annuelles (en 
CHF) 

Nb d’années 
d’arriérés 

        Région Partie contractante   Région Partie 
contractante 

 

           Afrique Nigeria 40 784 >8   Europe Ex-Rép. yougoslave de 
Macédoine 

6000 6  

Afrique Mauritanie 17 577 >8 *  Europe Grèce 59 784 2  
Afrique Guinea-Bissau 17 367 >8 *  Europe Portugal 46 229 2  
Afrique Rép. dém. du Congo 16 846 >8   Europe Ukraine 9662 2  
Afrique Sierra Leone 15 000 >8 *  Europe Serbie 3904 2  
Afrique Djibouti 13 000 >8 *  Europe Malte 2000 2  
Afrique Liberia 10 110 >8 *  Europe Pays-Bas 80 914 2  
Afrique Cap-Vert 10 000 >8   Europe Islande 1366 2  
Afrique Soudan 10 000 >8   Europe Autres (15 Parties 

contractantes) 
337 000 1  

Afrique Sao Tomé-et-Principe 9000 >8 *    546 859   
Afrique Niger 8192 >8 *       
Afrique Rép. centrafricaine 8000 8        
Afrique Mali 7044 8 *  Rég. néotrop. Sainte-Lucie 12 000 >8  
Afrique Libye 41 530 7   Rég. néotrop. Antigua-et-Barbuda 8000 8  
Afrique Rép.-Unie de 

Tanzanie 
6000 6   Rég. néotrop. Venezuela 136 211 7  

Afrique Gambie 4261 5   Rég. néotrop. Cuba 13 347 4  
Afrique Cameroun 4247 5   Rég. néotrop. Belize 4000 4  
Afrique Sénégal 4170 5   Rég. néotrop. Nicaragua 3518 4  
Afrique Madagascar 4000 4   Rég. néotrop. Brésil 429 900 3  
Afrique Comores 3000 3   Rég. néotrop. Guatemala 3957 3  
Afrique Swaziland 3000 3   Rég. néotrop. Rép. dominicaine 5630 3  
Afrique Zimbabwe 3000 3   Rég. néotrop. Équateur 5300 3  
Afrique Tunisie 4498 3   Rég. néotrop. Grenade 3000 3  
Afrique Côte d'Ivoire 2517 3   Rég. néotrop. Suriname 2000 2  
Afrique Burkina Faso 2512 3   Rég. néotrop. Barbade 1751 2  
Afrique Malawi 2056 3   Rég. néotrop. Costa Rica 2557 2  
Afrique Autres (14, 

≤2000 CHF) 
39 000 <2   Rég. néotrop. Uruguay 2580 2  

  306 711    Rég. néotrop. Autres (17 Parties 
contractantes) 

38 000 1  

        671 751   
                 Océanie Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
15 205 >8  

      Océanie Palaos 12 000 >8  
Asie Ouzbékistan 11 930 >8   Océanie Samoa 9000 4  
Asie Yémen 8000 8   Océanie Fidji 3532 2  
Asie Bahreïn 9141 5   Océanie Kiribati 546 1  
Asie Rép. arabe syrienne 7121 5 *    40 283   
Asie Liban 6955 4        
Asie Bangladesh 3500 4        
Asie Turkménistan 3030 4   TOTAL GÉNÉRAL 2 528 476   
Asie Mongolie 3014 4   CONTRIBUTIONS FIXÉES    
Asie Iran (Rép. islamique 

d’) 
40 214 3        

Asie Jordanie 2074 2        
Asie Autres (11 Parties 

contractantes) 
778 000 1   Note : Des Parties contractantes d’Afrique ont en outre des contributions 

volontaires impayées d’un montant de 200 000 CHF 
 

  872 979     
                      Amériques Mexique 89 893 1   Légende     
      * Aucun versement depuis l’adhésion à la Convention  
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Rapport sur les efforts d’appel de fonds en faveur de délégués, pour la 

COP12, conformément à la Résolution XII.1 
 

 
 
 
Introduction 
 
1. Comme d’habitude, le Secrétariat a procédé à des appels de fonds pour couvrir les frais associés 

aux voyages et à l’hébergement de délégués assistant à la COP12, provenant de pays figurant 
sur la liste CAD/OCDE des bénéficiaires de l’aide.  

 
2. À ce jour, 443 434 CHF ont été obtenus pour les délégués parrainés pour la COP12. Ce chiffre se 

compare avec 419 912 CHF pour la COP11 et 446 090 CHF pour la COP10. 
 
3. Dans la Résolution XII.1, il est indiqué que le Sous-groupe sur les finances :   

 
NOTE que 115 000 CHF du fonds de réserve 2013- 2015 ont été utilisés pour parrainer des 
délégués éligibles et s’assurer que toutes les Parties pouvaient réellement participer à la 
COP12; et NOTE EN OUTRE que cette utilisation ne constitue pas un précédent pour la 
Convention et qu’elle est considérée comme une exception à la pratique habituelle qui 
s’explique par le climat économique mondial et la difficulté d’obtenir des contributions 
volontaires auprès des Parties contractantes et d’autres sources externes. 

 
PRIE le Secrétaire général de poursuivre ses efforts et de solliciter des contributions 
externes de façon à rembourser les sommes puisées dans la réserve en raison de ces 
circonstances exceptionnelles, et de faire rapport lors des prochaines réunions du 
Sous-groupe sur les finances sur les progrès accomplis à cet égard. 

 
4. Le Secrétariat présente ci-dessous un résumé de la situation actuelle et des mesures prises afin 

d’atteindre le niveau actuel de fonds engagés.  
  
Mesures prises avant la COP12 
 
5. La première lettre demandant un appui pour couvrir les coûts des délégués parrainés pour la 

COP12 a été envoyée à toutes les Parties contractantes le 20 novembre 2014.  
 
6. Les Conseillers régionaux principaux et le Chef des partenariats ont collaboré dans le cadre d’un 

suivi approfondi et ciblé. Cela comprend des centaines d’actions, axées sur 26 entités 

Action requise :   
Le Sous-groupe sur les finances est invité à examiner les mesures prises par le Secrétariat pour 
obtenir des fonds en faveur de délégués, pour la COP12.  



(gouvernementales et non gouvernementales) identifiées comme les plus susceptibles 
d’apporter un appui.  

 
Situation au 31 juillet 2015 
 
7. Résumé de l’état des fonds déjà obtenus pour couvrir les coûts des délégués parrainés pour la 

COP12 par rapport au budget de 560 000 CHF : 
 
Tableau 1 : Couverture des coûts des délégués parrainés pour la COP12 (situation au 31 juillet 2015)
  
 

Bailleur de fonds Montant obtenu CHF 
Star Alliance 26 000  
Australie 29 660  
Autriche 5 166  
Canada 31 155  
Finlande 20 604  
Allemagne 10 479  
Corée (République de) 23 883  
Pays-Bas* 7 500  
Norvège 63 871  
Suède 55 684  
Suisse (délégués africains) 115 000  
    
Secrétariat, fonds affectés aux projets   
China High Altitude 3 220  
Bureau régional du PNUE en Asie occidentale 19 771  
Surplus RM européen 31 442  
    
Sous-total 443 434  
Fonds de réserve 115 000  
Total 558 434  

 
 
8. La contribution du Fonds de réserve, à hauteur de 115 000 CHF, a été essentielle pour parrainer 

les délégués pour la COP12 et le Fonds de réserve doit maintenant être reconstitué à son niveau 
habituel. En conséquence, les efforts se poursuivent pour combler le déficit. Une lettre du 
Secrétaire général a été envoyée le 16 juillet 2015 afin de lancer cette recherche 
(voir annexe 1).   

 
9. Comme suivi à la lettre de juillet du Secrétaire général, les Conseillers régionaux principaux et le 

Chef des partenariats soulèveront proactivement la question d’un financement additionnel 
dans leurs contacts avec les Parties contractantes. 

 
10. Les Pays-Bas se sont aussi engagés à verser 7500 CHF (* également inclus dans le tableau 

ci-dessus) et le Gouvernement du Canada a officiellement confirmé par écrit qu’aucun 
financement additionnel ne serait apporté.   
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Annexe 1 
 
Lettre du Secrétaire général, juillet 2015 

 
 

Du Secrétaire général 
 
 
Gland, 16 juillet 2015 
SG2015-224/CHB/CHP/deb 
 
Objet : Poursuite des efforts d’appel de fonds pour les délégués parrainés pour la COP 12 de la 
Convention de Ramsar 
 
Chères Parties contractantes,  
 
Nous sommes extrêmement reconnaissants aux Parties contractantes généreuses qui ont déjà fourni un 
appui financier pour couvrir les coûts de la présence de délégués parrainés à la COP12, en particulier les 
délégués qui ont tant bénéficié de vos contributions précieuses à la COP. Toutefois, il reste un déficit de 
115 000 CHF entre les coûts inscrits au budget et utilisés et les fonds obtenus à ce jour. Nous souhaitons 
vous demander votre appui pour aider à combler ce déficit. Cette demande émane du Secrétariat, au 
nom des Parties, et répond directement au souhait de la 50e Réunion du Comité permanent de voir que 
les efforts d’appels de fonds pour les délégués parrainés ne diminuent pas ni ne se réduisent après la 
COP12 mais se poursuivent jusqu’à ce que le déficit soit comblé.  
 
En conséquence, pourriez-vous me faire savoir s’il serait possible que votre gouvernement :  
 
• augmente le niveau d’engagement financier au-delà de votre engagement actuel;   
• étudie la possibilité d’un financement sur d’autres budgets qui pourraient maintenant être 

disponibles; ou  
• recherche pour la première fois d’autres sources possibles d’appui pouvant être disponibles.  
 
Le Secrétariat a étudié avec certains bailleurs de fonds non gouvernementaux la possibilité qu’ils nous 
fournissent des fonds mais cette approche n’a pour l’instant pas été positivement reçue. Nous avons 
aussi recherché des fonds auprès d’organisations internationales et d’organisations des Nations Unies 
telles que le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Commonwealth, mais une fois 
encore nous avons été informés qu’il n’y a pas de fonds disponibles à cet effet.  
 
En conséquence, nous voulons croire qu’il reste une bonne possibilité que les Parties contractantes à la 
Convention étudient des options qui pourraient être à leur disposition même s’il s’agit de petites 
sommes. À titre de référence, et au cas où cela serait utile à vos propres efforts de communication avec 
des collègues ou d’autres organisations, vous trouverez ci-joint la lettre originale qui a été envoyée 
en 2014 à toutes les Parties contractantes et qui leur explique les besoins, ainsi que la liste de toutes les 
Parties et autres organisations qui ont déjà fait une contribution ainsi que le niveau d’appui fourni.  
 
Merci d’avance de bien vouloir accorder votre attention à cette demande,  
 
Cordialement, 
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Rapport sur le classement par ordre de priorité des activités de collecte de 

fonds destinées à financer les activités relevant du budget non administratif, 
toutes sources confondues, dans l’objectif d’accroître de manière 

substantielle les contributions des États qui ne sont pas Parties à la 
Convention 

 

 
 
Introduction 
 
1. Les priorités et les exigences relatives au budget non administratif pour la période 2016-2018 

sont énoncées dans la Résolution XII.1. Il est en outre stipulé dans la Résolution XII.7 que la 
hiérarchisation et la mise en œuvre des activités de collecte de fonds doivent être menées à 
bien par le Secrétariat avec le soutien du Responsable des partenariats. 

 
2. Le tableau ci-dessous dresse la liste des besoins dans le cadre du budget non administratif 

2016-2018, classés selon l’ordre de priorité dont ont convenu les Parties à la COP12; elle 
comprend les besoins spécifiquement qualifiés de potentiellement prioritaires pour 2016 par le 
Secrétariat Ramsar :  

 

N° Priorités relevant du budget non administratif pour 
la période 2016-2018 

Financement 
nécessaire sur trois 

ans (CHF) 

Objectif 
2016 

1 Missions consultatives Ramsar à l’intention des Parties 
ayant demandé une assistance 600 000 200 000 

2 Appui en faveur du programme de travail 2016-2018 
du GEST 300 000 100 000 

3 
Poursuite du développement du SISR et des services 
informatiques et de gestion de l’information (site 
web)  

175 000 58 333 

4 
Réunions régionales précédant la COP13 (soutien aux 
délégués et prise en charge des dépenses liées aux 
réunions préparatoires) 

650 000  

5 Parrainage des délégués admissibles à la COP13 
(2018) 600 000  

6 Appui en faveur de l’introduction de la langue arabe 
et des services de traduction 250 000 83 333 

Action requise : 
Le Comité permanent est invité à étudier le rapport sur le classement par ordre de priorité des 
activités de collecte de fonds destinées à financer les activités relevant du budget non 
administratif et à donner un avis sur les mesures à prendre en 2016. 

 



7 Fonds de petites subventions aux fins de la protection 
et de l’utilisation rationnelle des zones humides 1 000 000  

8 Appui aux Réseaux d’Initiative régionales et Centres 
régionaux (activités prioritaires) 150 000 50 000 

9 
Programme de CESP de la Convention Ramsar (2016-
2021), à l’exclusion de la Journée mondiale des zones 
humides 

300 000 100 000 

10 
Système en ligne pour les Rapports nationaux et 
l’établissement de rapports et élaboration 
d’indicateurs 

175 000 58 333 

 TOTAL  4 200 000 650 000 
 

3. Les paragraphes ci-après traitent des besoins et des possibilités offertes pour atteindre les 
objectifs fixés en matière de collecte de fonds pour la période triennale :  

 
Point 1. Missions consultatives Ramsar 

 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 600 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Conseillers régionaux principaux, 
Responsable des partenariats 
 
Activités budgétisées par année : 
 
Missions consultatives Ramsar : postes budgétaires 2016 

Pays Site Coût total 
(CHF) 

Ouganda Lac Albert, chutes de Murchison 45 000 
Tanzanie1 Plaines d’inondation de la vallée de Kilombero 55 000 
Rép. dém. du Congo Parc national des Mangroves 40 000 
Ouganda Lac George 45 000 
Iraq Marais Hawizeh 30 000 
République kirghize Son-Kol 30 000 

 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
 
Les discussions qui se sont tenues au Secrétariat CITES ont débouché sur les propositions suivantes : 
• Dresser une liste des différentes parties intéressées du secteur privé pour chaque Site Ramsar 

concerné afin d’établir, comme cela avait été fait dans le passé, s’il serait possible de financer 
les Missions consultatives Ramsar dans le cadre de programmes d’entreprise sur 
l’environnement. 

• Inviter le pays concerné à prendre financièrement en charge la Mission consultative Ramsar 
menée sur son territoire, à l’image de la Norvège en 2015. 

• Recenser les sites menacés par des activités d’exploration pétrolière ou gazière et demander 
l’appui du Programme norvégien « Pétrole contre développement ». 

• Chercher à obtenir de nouveaux financements par l’intermédiaire de personnalités au fait de la 
Convention de Ramsar (p.ex. Kofi Annan, Ibrahim Thiaw, etc.).  

1 L’UE et l’Agence belge de développement pourraient participer à cette Mission consultative Ramsar en 
Tanzanie.  
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• Faire appel à d’autres organisations, comme le Centre du patrimoine mondial ou le PNUE, 
intéressées par la réalisation de Missions consultatives Ramsar. 

• Ces propositions, parmi d’autres, pourraient être étudiées en collaboration avec le Groupe de 
travail sur la mobilisation des ressources. 

 
Point 2. Appui en faveur du programme de travail 2016-2018 du GEST 
 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 300 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Secrétaire générale adjointe, Responsable 
des partenariats 
 
Activités budgétisées par année :  
Le programme de travail du GEST pour la période triennale sera étudié et arrêté fin 
septembre/début octobre 2015, ce qui permettra de définir plus précisément les postes budgétaires 
et les activités.   
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Les discussions qui se sont tenues au Secrétariat CITES ont débouché sur les propositions suivantes : 
• En fonction des activités particulières qui seront définies dans le cadre de la stratégie du GEST, il 

devrait être possible de trouver des fondations ou d’autres organismes intéressés. 
• Il pourrait être envisagé de demander aux Parties contractantes ayant apporté leur soutien au 

GEST par le passé, à l’image de la Norvège et de la Finlande, d’apporter une nouvelle 
contribution. 

• Ces propositions, parmi d’autres, pourraient être étudiées en collaboration avec le Groupe de 
travail sur la mobilisation des ressources. 

 
Point 3. Poursuite du développement du SISR et des services informatiques et de gestion de 
l’information (site web) 
 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 175 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Responsable de la communication, 
Responsable des partenariats 
 
Activités budgétisées par année :   
Élément du site web Description 
Bibliothèque Améliorer et optimiser la fonction « Chercher » à l’intérieur 

de la bibliothèque en redéfinissant la disposition (l’arbre) dans 
la colonne de gauche, en reformulant les titres et en ajoutant 
de nouveaux titres pour faciliter la recherche 
Mettre en place le nouvel agencement de la bibliothèque sur 
le site web 
S’assurer que tous les documents sont bien dans la 
bibliothèque 
Déterminer où situer l’onglet « BIBLIOTHÈQUE » sur la page 
d’accueil pour le faire clairement ressortir 
Élaborer des instructions d’utilisation simples et précises 
concernant la fonction « Chercher » / pour diffusion en 
interne et en externe 

Menu principal Assurer la cohérence du Menu principal 
Section « Site Ramsar en 
vedette » 

Établir une rotation, présenter un nouveau site par jour 
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Section du site web consacrée aux 
vidéos 

Ajouter sous « Ressources » une rubrique « Vidéos » ainsi 
qu’une option « Téléchargement » 

Coin presse Développer la section réservée à la presse : contact presse, 
communiqués de presse, etc. Développer une fonction pour 
permettre aux journalistes de saisir leurs coordonnées de 
façon à pouvoir recevoir les communiqués de presse Ramsar 

Activités Revoir la page « Activités », son contenu et sa disposition 
Section consacrée au Programme 
CESP  

Élaborer une section consacrée au Programme CESP 

Réseau culturel Ramsar Élaborer une section consacrée au Réseau culturel Ramsar 
(transférer le contenu antérieur) 

Migration des données du GEST Définir la nouvelle structure du site web de la Convention; 
transférer le contenu du site web consacré au GEST 

Intégration du SISR Intégrer de manière homogène sur le site web les 
informations relatives aux Sites Ramsar figurant dans le SISR  

Cohérence Assurer la cohérence de l’ensemble du site 
Manuel relatif au site web Élaborer des instructions d’utilisation simples et précises, 

assorties d’un plan du site pour indiquer où trouver les 
informations recherchées; pour diffusion en interne et en 
externe 

*Les coûts de développement de chacun des éléments du site web sont en cours de définition. 
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Consulter le Groupe de travail sur le Programme CESP et le Groupe de travail sur la mobilisation des 
ressources. 

 
Point 4. Réunions régionales précédant la COP13 (soutien aux délégués et prise en charge des 
dépenses liées aux réunions préparatoires) 

 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 650 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Conseillers régionaux principaux, 
Responsable des partenariats 
 
Activités budgétisées par année : 
Coût de 650 000 CHF établi à partir d’une estimation des frais de voyage pris en charge pour un 
délégué par pays inscrit sur la liste CAD/OCDE des bénéficiaires de l’aide et en tant compte des frais 
de location du lieu des réunions et des dépenses d’équipement. Démarrage des activités d’appel de 
fonds prévu pour début 2017.  
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Parties contractantes, organisations internationales, compagnies aériennes (dont Star Alliance) et 
Nations Unies. 

 
Point 5. Parrainage des délégués admissibles à la COP13 (2018) 

 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 600 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Conseillers régionaux principaux, 
Responsable des partenariats 
 
Activités budgétisées par année :  
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Poste budgétaire pour 2018 d’un montant de 600 000 CHF établi à partir d’une estimation des frais 
de voyage pris en charge pour un délégué par pays inscrit sur la liste CAD/OCDE des bénéficiaires de 
l’aide. Démarrage des activités d’appel de fonds prévu pour début 2017.  
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Parties contractantes, organisations internationales, compagnies aériennes (dont Star Alliance) et 
Nations Unies. 
 
Point 6. Appui en faveur de l’introduction de la langue arabe et des services de traduction 
 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 250 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Secrétaire général, Secrétaire générale 
adjointe, Responsable des partenariats. 
 
Activités budgétisées par année :  
 

Point 
Estimation du 
coût unitaire 
(CHF) 

2016 2017 2018 Total 

Traduction en externe des 
travaux en cours 27 000/an 27 000 27 000 27 000 81 000 

Recherche ou élaboration 
d’un glossaire Ramsar 
(dépense unique) 

16 000 16 000 0 0 16000 

Traduction et publication de 
contenus web prioritaires 27 000/an 27 000 27 000 27 000 81000 

Responsable régional 
arabophone (à 20%) 1 120 000/an 24 000 24 000 24 000 72 000 

Total (CHF)   94 000 78 000 78 000 250 000 
1 L’une des solutions possibles consisterait à faire appel à un responsable en poste dans un ministère ou auprès 
d’un OIP ou d’un autre partenaire Ramsar basé dans la région arabe. Ce point devra faire l’objet de nouvelles 
discussions.  
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
S’agissant de la traduction en arabe, les pays arabophones pourraient être invités à apporter leur 
aide. Le Secrétaire général a également demandé, en ce qui concerne la possibilité de services de 
traduction en russe et en chinois, de contacter la Russie et la Chine.  
 
Point 7. Fonds de petites subventions aux fins de la protection et de l’utilisation rationnelle des 
zones humides 
 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 1 million de CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Responsable des partenariats 
 
Activités budgétisées par année :  
Un rapport sur l’utilisation du Fonds de petites subventions a été communiqué à la 51e Réunion du 
Comité permanent; il débouchera sur des recommandations quant à l’avenir du Fonds. 
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Au niveau du Secrétariat, il a été proposé que le Fonds de petites subventions soit ajusté pour 
répondre aux intérêts du secteur privé, notamment ceux du secteur de l’énergie pour accroître la 
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résilience des sites côtiers, et ceux du secteur des boissons pour protéger les ressources en eau. Ces 
propositions, parmi d’autres, pourraient être étudiées en collaboration avec le Groupe de travail sur 
la mobilisation des ressources.  
 
Point 8. Appui aux Réseaux d’Initiative régionales et Centres régionaux (activités prioritaires) 

 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 150 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Secrétaire générale adjointe 
 
Activités budgétisées par année :  
Priorités définies dans les Initiatives régionales. 
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Au niveau du Secrétariat, des mesures ont déjà été prises pour trouver des solutions afin de 
soumettre des propositions au Fonds pour l’environnement mondial à l’appui des Initiatives 
régionales. Cette possibilité, parmi d’autres, pourrait être étudiée plus avant en collaboration avec le 
Groupe de travail sur la mobilisation des ressources. 
 
Point 9. Programme de CESP de la Convention Ramsar (2016-2021), à l’exclusion de la Journée 
mondiale des zones humides 
 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 300 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Responsable de la communication, 
Responsable des partenariats  
 
Activités budgétisées par année : 
Les activités provisoires inscrites sur la liste ci-après seront soumises à l’examen du Groupe de travail 
sur le Programme CESP au cours de la 51e Réunion du Comité permanent, suite à quoi les budgets 
seront définis pour chacun des postes mentionnés : 
• Image de marque  
• Bulletin d’information trimestriel du SG 
• Médias sociaux 
• Manifestations 
• Activités de partenariat 
• Mobilisation de la presse 
• Publications 
• Manuels Ramsar 
• Renforcement des capacités : ateliers régionaux, séminaires en ligne, stages de formation sur 

les zones humides 
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Consulter le Groupe de travail sur le Programme CESP et le Groupe de travail sur la mobilisation des 
ressources 
 
Point 10. Système en ligne pour les Rapports nationaux et l’établissement de rapports et 
élaboration d’indicateurs 
 
Objectif fixé en matière de collecte de fonds : 175 000 CHF 
Partenaire(s) principal/principaux au sein du Secrétariat : Conseillers régionaux principaux, 
Responsable de la communication, Responsable des partenariats 
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Activités budgétisées par année :  
À déterminer 
 
Solutions possibles pour trouver d’éventuels bailleurs de fonds : 
Consulter le Groupe de travail sur la mobilisation des ressources; possibilité de bénéficier du soutien 
en nature d’une société informatique; élaboration d’approches communes avec la Convention sur 
les espèces migratrices (CMS), le PNUE-WCMC et/ou d’autres. 
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État du Fonds de petites subventions et recommandations 

 

 
 
Introduction 
 
1. Depuis 25 ans, la mise en œuvre de la Convention de Ramsar a été renforcée par des 

subventions, soutenue par les Parties contractantes à la Convention et facilitée par le 
Secrétariat Ramsar. Le Fonds Ramsar de petites subventions (FPS) est l’un des trois fonds de 
subvention Ramsar établis avec la Subvention suisse pour l’Afrique (SSA) et le Fonds Wetlands 
for the Future (WFF) soutenu par les États-Unis d’Amérique. Le Fonds de petites subventions est 
le seul fonds de subventions pluridonateurs de Ramsar.  

 
2. En 2012, la Résolution XI.2, Questions financières et budgétaires, encourageait les contributions 

volontaires au FPS et réaffirmait la conviction des Parties contractantes quant à la grande 
importance de ce fonds. Toutefois, le FPS est actuellement inactif faute de contributions 
volontaires. Dans sa Décision SC47-16, le Comité permanent demandait un document 
d’information sur l’avenir du FPS. Le présent rapport répond à cette demande. 

 
3. La Résolution XII.1, Questions financières et budgétaires, déclare que la Conférence des Parties :  
 

RÉAFFIRME sa conviction que le Fonds de petites subventions de la Convention est 
très important pour la mise en œuvre de la Convention; et PRIE INSTAMMENT les 
Parties contractantes et autres de trouver 1 000 000 CHF au cours de la prochaine 
période triennale (annexe 3) pour garantir le fonctionnement efficace de ce 
programme. 
 
DEMANDE au Comité permanent d’examiner le fonctionnement de ce programme 
durant la période triennale et de décider de manière définitive de la poursuite ou de la 
cessation du Fonds de petites subventions pour examen à la 13e Session de la 
Conférence des Parties contractantes. 

 
4. Le présent rapport décrit l’état du FPS, les options et les recommandations.  
 
Contexte et état des fonds de subvention Ramsar  
 
5. Depuis 1990, le FPS, anciennement « Fonds pour la conservation des zones humides », a 

soutenu une large gamme d’activités liées à la Convention. Il a fourni au total plus de 
8 000 000 CHF à 240 projets dans 110 pays. Il est constitué de contributions volontaires de 
toutes les Parties contractantes. Il est administré par le Secrétariat, qui fournit aussi un service 

Action requise :  
Le Comité permanent est invité à fournir des orientations sur les réformes du Fonds de petites 
subventions et à le relier à un mécanisme de financement direct et cohérent.  
 



consultatif, la supervision des projets et un processus de priorisation des projets. Ses Principes 
opérationnels et la sélection des projets sont approuvés par le Comité permanent. Les Principes 
opérationnels (lien ici) sont axés sur trois domaines :    
 
• les projets qui ont un lien clair avec le Plan stratégique Ramsar;  

 
• l’aide d’urgence relative au maintien des caractéristiques écologiques de Sites Ramsar; et  

 
• une assistance pour permettre à des pays qui ne sont pas Parties contractantes de 

préparer leur adhésion à la Convention.  
 

6. Lancée en 1989, la Subvention suisse pour l’Afrique (SSA) a contribué au financement de 
90 projets axés sur la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides dans plus de 
40 pays d’Afrique. Elle est financée par une contribution volontaire de la Suisse en plus de ses 
contributions annuelles au budget administratif de la Convention. En 2014, par exemple, une 
subvention de la SSA, d’un montant de 90 000 CHF, a servi à parrainer la participation de 
délégués africains à la réunion pré-COP en Tunisie. En 2015, une subvention de la SSA, de 
115 000 CHF, a servi à parrainer la participation de délégués africains à la COP12 en Uruguay. Ce 
fonds est administré par le Secrétariat, la Suisse donnant son accord aux projets.  

 
7. Depuis 1997, le Fonds Wetlands for the Future (WFF) est soutenu par une contribution 

volontaire des États-Unis d’Amérique, s’appuyant sur un mémorandum d’accord. Il a, à ce jour, 
fourni un appui financier à 290 projets en Amérique latine et dans les Caraïbes, dont 83 ont 
soutenu des activités au sein de Sites Ramsar. Le WFF est largement axé sur le renforcement 
des capacités et la formation, avec environ 107 000 CHF versés en 2015.  

 
8. Le graphique 1 ci-dessous montre que les contributions volontaires au FPS ont fortement varié 

avec le temps et que c’est en 1997 que le FPS a atteint, pour la dernière fois, son objectif de 
recevoir un million de francs suisses. Le tableau 1 montre le nombre de projets financés et les 
pays donateurs depuis 2002. Aucun nouvel appel à propositions pour le FPS n’a été fait depuis 
le cycle de projets de 2010-2011 en raison du manque de fonds et d’un excédent de projets 
classés prioritaires en attente de financement. Il n’y a actuellement pas de fonds disponibles 
dans le FPS pour de nouveaux projets.  

 
Graphique 1. Contributions volontaires annuelles combinées au Fonds de petites subventions  
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Tableau 1. Apport de fonds par année au Fonds de petites subventions et nombre de projets 
financés  
 

Cycle 
annuel 

FPS 

Fonds nets 
reçus pour 
les projets 

(CHF) 

Pays et organisations 
donateurs 

Nombre 
de projets 
financés 

Localisation des projets financés 

2002 574 854 Autriche, Espagne, 
États-Unis d’Amérique, 
Japon, Royaume-Uni, Suède  

17 Congo, Gambie et Sénégal, Kenya, 
Maurice, Sierra Leone, Sri Lanka, 
Thaïlande, Arménie, Bulgarie, Croatie, 
Chili, Costa Rica, Cuba, Mexique, 
Uruguay, Fidji, Palaos 

2003 341 885 Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Iran, 
Italie, Japon, Royaume-Uni, 
Suède, Prog. Eaux vives du 
WWF  

9 Nigéria, Kenya, RDP lao, République 
kirghize, République de Moldova, 
Bahamas, Guatemala, Îles Marshall, 
Tonga 

2004 281 040 Autriche, Japon, 
Royaume-Uni, Suède 

11 Lesotho, Libéria, Inde, Kazakhstan, 
Malaisie, Thaïlande, Slovénie, Jamaïque, 
Nicaragua, Samoa, projet pour les régions 
d’Asie du Sud-Est  

2005 196 602 Japon, Royaume-Uni, Suède  6 Ghana, Tadjikistan, Jordanie, Bosnie-
Herzégovine, Suriname, Brésil 

2006 361 740 Japon, Norvège, République 
tchèque, Royaume-Uni, 
Suède – SIDA  

15 Bénin et Togo, Burkina Faso, Kenya, 
Madagascar, République du Congo, 
République kirghize, Népal, Viet Nam, 
Arménie, République de Moldova, 
Antigua-et-Barbuda, Équateur, 
Nicaragua, Panama, Kiribati 

2007 163 598 Japon, République tchèque, 
Suède – SIDA 

5 Malawi, Chine, République de Moldova, 
Colombie, Fidji 

2008 184 783 Autriche, Hongrie, Italie, 
Japon, République de Corée 

8 Cabo Verde, Népal, Turquie, Chili, 
Bangladesh, Albanie, Cameroun, Îles 
Marshall  

2009 235 962 Allemagne, Japon, Maurice, 
République de Corée, Suède; 
Danone 

7 Maroc, Mali, République du Congo, 
Uruguay, Ouzbékistan, Viet Nam 

2010 110 232 Bangladesh, Japon, Norvège 3 Guinée-Bissau, Cambodge, Népal 
2011 0 - - - 
2012 289 510 Canada, Japon, Norvège  7 Belize, Ghana, Belarus, République de 

Moldova, Ouganda, RDP lao, Géorgie 
2013 -  - 1 Équateur 
2014 - - 0   
2015 - - 0 - 
TOTAL 2 740 206 12+1 89 - 

 
 
9. Habituellement, le FPS reçoit beaucoup plus de demandes et de propositions de qualité qu’il n’y 

a de financement disponible. De même, les tâches de services consultatifs, d’évaluation et de 
priorisation des projets qui incombent au Secrétariat sont disproportionnément élevées par 
rapport au financement disponible.  

 
10. Depuis 2010, les rapports du Secrétariat au Comité permanent notent la difficulté de financer le 

FPS et des mesures importantes ont été prises pour revitaliser le Fonds, notamment en 
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reconfigurant le portefeuille du FPS pour mettre en valeur des projets spécifiques et souligner la 
grande qualité de « projets stars » à des bailleurs de fonds potentiels.  

 
11. Dans sa Décision SC48-12, le Comité permanent a demandé au Secrétariat de ne pas lancer 

d’appel à propositions pour le FPS en 2015 en raison du manque de ressources. 
 
12. Un examen actuel des rapports du Secrétariat indique que les difficultés associées au FPS 

pourraient être les suivantes :  
 

a) En tant que fonds pluridonateurs, le FPS n’a pas de « champion ». Par comparaison, le 
Fonds Wetlands for the Future est régulièrement financé par les États-Unis et la SSA est 
régulièrement financée par la Suisse.  
 

b) L’appui du secteur privé et de fondations n’a pas été significatif à ce jour, peut-être parce 
que l’intérêt, pour les donateurs, de financer une corbeille de projets par l’intermédiaire de 
Ramsar n’a pas été dûment expliqué. Le FPS n’a pas de processus encourageant des 
donations renouvelées. Certes, la présentation d’un portefeuille de projets sélectionnés et 
la sollicitation de contributions volontaires pour des projets particuliers ont attiré certains 
financements ponctuels, mais cela n’a pas suffi pour inciter ces donateurs à continuer de 
contribuer au FPS.  

 
c) Certains donateurs sont à la recherche de projets plus ambitieux pour consolider les 

ressources et augmenter l’impact.  
 

Réforme du Fonds de petites subventions 
 

13. L’information disponible dans les rapports remis à différentes réunions du Comité permanent 
sur la mise en œuvre du Fonds de petites subventions laisse à penser que, pour les pays, le FPS 
a une valeur importante. Les projets financés ont eu des résultats concrets. 

 
14. Un bref examen d’autres fonds de petites subventions en vigueur (p. ex., FEM, FIDA, KfW, 

d’autres Fonds de petites subventions de la Convention de Ramsar, etc.) suggère que lorsqu’on 
donne aux donateurs la possibilité de participer et d’influencer les décisions relatives aux 
dépenses, ils sont beaucoup plus enclins à fournir un financement. 

 
15. Les facteurs de succès d’autres fonds de petites subventions tels que ceux de la KfW, du FEM, 

etc., pourraient être résumés dans un bref document recommandant aussi la niche qui 
conviendrait le mieux au FPS de la Convention de Ramsar. 

 
16. L’une des possibilités serait que le Groupe de travail sur la mobilisation des ressources guide le 

Secrétariat en ce qui concerne l’amélioration de l’attractivité et la pertinence, aujourd’hui, du 
FPS, et présente des recommandations à la 52e Réunion du Comité permanent. La proposition 
pourrait comprendre les points suivants :  

 
a) Associer le FPS aux priorités du 4e Plan stratégique. Cette mesure rafraîchirait la pertinence 

stratégique du FPS en l’alignant sur les priorités les plus récentes des Parties contractantes. 
Il pourrait être utile d’orienter les appels de fonds pour le FPS et/ou les attributions au FPS 
selon certains objectifs, tels que :  

 
• Objectif 4 : Les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction et de 

propagation sont identifiées et hiérarchisées, les espèces exotiques envahissantes 
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prioritaires sont contrôlées et éradiquées et des mesures de gestion sont conçues et 
mises en œuvre pour empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces.. 
 

• Objectif 7 : Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques 
risquent de changer sont traitées.  

 
• Objectif 12 : Les zones humides dégradées sont en cours de restauration, la priorité 

étant donnée aux zones humides importantes pour la conservation de la biodiversité, 
la prévention des risques de catastrophes, les moyens d’existence et/ou l’atténuation 
des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 

 
b) Présenter le FPS sur la base de priorités communes entre Ramsar et un éventuel bailleur de 

fonds, dans un domaine de grande valeur pour la société. Par exemple, le FPS pourrait être 
présenté comme :  
 
• une possibilité, pour l’industrie des boissons, de protéger les zones humides qui sont 

importantes pour l’approvisionnement en eau potable; ou  
 

• une possibilité d’augmenter la résilience côtière qui bénéficie à la fois aux 
communautés et aux infrastructures du secteur privé.  

 
c) Identifier des possibilités précises pour le FPS de remplir les intentions énoncées dans les 

principes d’origine, à savoir que le financement devrait servir à aider les bénéficiaires à 
préparer leurs projets en vue de solliciter un financement d’autres sources pour des 
activités à plus grande échelle. Cela supposerait un changement d’orientation du FPS, du 
soutien à de petits projets sur le terrain au soutien à la préparation de propositions pour 
des fonds majeurs tels que le FEM ou les banques de développement multilatérales 
(Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, etc.).  

 
17. Le Secrétariat souhaite suggérer que la question du Fonds de petites subventions devienne un 

point permanent de l’ordre du jour des réunions du Comité permanent pour la période 
triennale, de sorte qu’une attention soutenue et focalisée puisse aboutir à une décision 
informée quant à son avenir, à la COP13. 
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Mise à jour sur les accords officiels et plans de travail conjoints entre la 

Convention de Ramsar et ses partenaires  
 

 
 
Introduction 
 
1. Dans le but de renforcer sa mise en œuvre, la Convention de Ramsar noue des partenariats avec 

de nombreuses organisations. Le 4e Plan stratégique de la Convention de Ramsar, couvrant la 
période 2016–2024, souligne l’importance du travail en partenariat, énonçant, au 
paragraphe 42 : 
 

« L’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources permettra, à 
terme, de faire participer toute une gamme d’acteurs bien au-delà de ceux qui 
sont responsables de la gestion et du maintien des Sites Ramsar et autres zones 
humides. Cela vaut aux niveaux local, national, régional et mondial où les 
partenariats existants avec les initiatives régionales Ramsar, les OIP et les AME 
devraient être consolidés et de nouveaux partenariats forgés avec la société civile 
et le secteur privé pour renforcer l’application de la Convention et inverser les 
taux de perte et de dégradation des zones humides. » 

 
2. La Convention, avec l’appui du Secrétariat, a soutenu de nombreuses collaborations par des 

accords écrits et signés qui prennent la forme d’échanges de lettres signées, de mémorandums 
d’accord ou de mémorandums de coopération officiels, ou encore d’un plan de travail conjoint. 
Le Secrétariat présente une liste de ces accords sur son site web à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/about/partnerships. 

 
3. La Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l’environnement 

et autres institutions, énumère, à l’annexe 1, les noms des organisations avec lesquelles la 
Convention de Ramsar avait déjà noué des liens de coopération, ou établi des synergies et des 
partenariats au moment de la COP11, en 2012.  

 
4. Plusieurs Résolutions adoptées par la Conférence des Parties à la COP12 concernent les 

partenariats énumérés à l’annexe 1 du document et les efforts déployés par le Secrétariat pour 
élaborer des accords officiels avec ses partenaires : 

 

Actions requises :  
Le Comité permanent est invité : 
• à guider le Secrétariat dans le processus de signature, de renouvellement et de revitalisation 

de mémorandums d’accord, mémorandums de coopération et plans de travail conjoints;  
• à examiner et approuver le Plan de travail conjoint 2015-2017 entre les Secrétariats de la 

Convention de Ramsar et de la Convention sur les espèces migratrices (CMS); et  
• à examiner et approuver le projet de mémorandum d’accord avec le PNUE.  

http://www.ramsar.org/about/partnerships


a) Dans la Résolution XII.2, Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024 : le But 4 porte sur 
l’amélioration de la mise en œuvre, notamment dans le cadre des : 

 
i) Objectif 17 : « Des ressources financières et autres issues de toutes les sources sont 

mises à disposition en faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 »; et 
 

ii) Objectif 18 : « La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux ». 
 

b) Dans la Résolution XII.9, Le Programme de la Convention de Ramsar relatif à la 
communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, à la sensibilisation et à la 
participation (CESP) 2016-2024 : au paragraphe 18, la Conférence des Parties « DEMANDE 
EN OUTRE au Secrétariat de chercher à améliorer la coopération entre les accords 
multilatéraux sur l’environnement, par l’intermédiaire du Groupe de liaison sur la 
biodiversité, à des fins de renforcement des capacités. » 

 
c) Dans la Résolution XII.3, Renforcer l’utilisation des langues, la visibilité et la stature de la 

Convention et améliorer les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement et autres institutions internationales, la Conférence des Parties :  

 
i) au paragraphe 42, « DONNE INSTRUCTION au Secrétariat de faire rapport chaque 

année au Comité permanent sur les progrès d’application de la Résolution XI.6, 
Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l’environnement et 
autres institutions »; et  
 

ii) au paragraphe 43, « DONNE EN OUTRE INSTRUCTION au Secrétariat de continuer de 
travailler de manière à renforcer la collaboration avec la Perspective pour le 
patrimoine mondial de l’UICN, le PNUE, le PNUE-GRID, le PNUD, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les commissions 
économiques régionales des Nations Unies, la Banque mondiale, l’OMS, 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la FAO, le FEM, la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), entre autres, et de faire régulièrement rapport sur les 
progrès au Comité permanent et aux Parties contractantes ». 

 
d) Dans la Résolution XII.7, Cadre de la Convention de Ramsar pour la mobilisation de 

ressources et les partenariats, au paragraphe 21, la Conférence des Parties « DEMANDE au 
Secrétariat de renforcer les partenariats avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement comme, par exemple, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (CNULD), la CDB et d’autres, afin de renforcer les synergies et le partage 
des ressources, d’éviter le dédoublement des efforts et d’améliorer la mise en œuvre, dans 
le respect du mandat de chaque Convention; et DEMANDE au Secrétariat de fournir, à la 
51e Réunion du Comité permanent, un plan sur la façon d’améliorer la coopération avec 
d’autres AME, et de rendre régulièrement compte de ses activités au Comité permanent ». 

 
5. L’objet du présent document est de fournir au Comité permanent :  

 
a) un résumé des accords signés, actuellement en vigueur, avec leurs dates d’entrée en 

vigueur et d’expiration (annexe 1);  
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b) un projet de révision et de mise à jour du Plan de travail conjoint entre la Convention de 
Ramsar et la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) 
pour couvrir la période jusqu’à 2017 (annexe 2); et  
 

c) un projet de nouveau mémorandum d’accord entre le PNUE et la Convention de Ramsar 
(annexe 3).  

 
6. Le projet de mémorandum d’accord entre le PNUE et Ramsar fait l’objet d’un nouvel examen et 

de modifications apportées par le PNUE. Le PNUE se propose de soumettre les derniers 
changements au Secrétariat Ramsar avant le 15 septembre 2015, de sorte qu’une version mise 
à jour du mémorandum d’accord sera présentée pour examen à la 51e Réunion du Comité 
permanent.  
 

7. Comme indiqué en caractères gras, dans le tableau de l’annexe 1, six accords actuellement en 
vigueur devraient prendre fin en 2015 ou au début de 2016 (CMS, Danone Evian, OEA, PROE, 
Stetson College et Banque mondiale). Le Secrétariat demande l’approbation du Comité 
permanent pour examiner et renouveler ces accords afin qu’ils soient alignés sur les priorités 
établies dans le 4e Plan stratégique.  

 
8. En 2011, le Secrétariat a signé des mémorandums de coopération avec les cinq Organisations 

internationales partenaires de la Convention qui expireront en 2017. Il n’y a pas encore 
d’accord de ce genre avec le Wildfowl & Wetlands Trust, auquel les Parties contractantes ont 
accordé, à la COP12, dans la Résolution XII.3, le statut de sixième OIP de la Convention.   

 
9. Le Secrétariat demande des orientations du Comité permanent concernant la marche à suivre 

pour relancer les mémorandums de coopération qui ont expiré durant la période triennale, 
avec la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée 
(Convention de Barcelone); la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin 
de la région des Caraïbes (Convention de Cartagena); la Commission Internationale du Bassin 
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS); l’Agence européenne pour l’environnement; Eurosite; Global 
Nature Fund; International Ocean Institute; le Centre mondial de surveillance continue de la 
conservation de la nature (WCMC) du PNUE; l’Organisation mondiale du tourisme (OMT); 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et Wetland Link International (WLI). Toutes ces 
organisations sont également énumérées au tableau 2 de l’annexe 1.  
 

  

SC51-23  3 



Annexe 1 
 
Accords en vigueur et ayant expiré 
 
Tableau 1. Accords signés, actuellement en vigueur, et leur validité  
 

Nom de l’organisation Date d’entrée en 
vigueur Date d’expiration 

Accords multilatéraux sur l’environnement (AME) mondiaux  

Convention sur la diversité biologique (CDB) 4 novembre 2011 2020 
Groupe de liaison des conventions relatives à la biodiversité  4 septembre 2011 Pas de date 

d’expiration 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage – CMS 

14 mai 2012 Mémorandum de 
coopération : pas de 
date d’expiration  
Plan de travail 
conjoint : mai 2015  

Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB)  20 mars 2002 Pas de date 
d’expiration 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 
(CNULD) 

5 décembre 1998 Pas de date 
d’expiration 

UNESCO – Centre du patrimoine mondial 14 mai 1999 Pas de date 
d’expiration 

Accords multilatéraux sur l’environnement régionaux  

Convention des Carpates 13 novembre 2006 Pas de date 
d’expiration 

Convention interaméricaine pour la protection et la 
conservation des tortues marines  

8 juillet 2012 Pas de date 
d’expiration 

Programme régional océanien pour l’environnement (PROE)  Décembre 2012 31 décembre 2015 

Processus et organisations intergouvernementaux mondiaux (OIG)  

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement  

1er septembre 2002 Pas de date 
d’expiration 

UNESCO – IHE 3 novembre 2013 3 novembre 2018 
Banque mondiale  16 février 2010 30 juin 2015 

Processus et organisations intergouvernementaux régionaux (OIG)  

Centre africain pour les affaires parlementaires (ACEPA)  28 juin 2013 28 juin 2018 
Centre de l’ASEAN pour la biodiversité 17 novembre 2011 Pas de date 

d’expiration 
Conservation de la flore et de la faune arctiques (CFFA) – 
Groupe de travail du Conseil de l’Arctique 

12 juillet 2012 Pas de date 
d’expiration 

Commission internationale pour la protection du Danube, 
avec statut d’observateur de la Convention de Ramsar à la 
Convention sur la protection du Danube  

8 novembre 2000 Pas de date 
d’expiration 

Commission du bassin du lac Tchad  23 novembre 2002 Pas de date 
d’expiration 
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Nom de l’organisation Date d’entrée en 
vigueur Date d’expiration 

Autorité du bassin du Niger 23 novembre 2002 Pas de date 
d’expiration 

Organisations internationales partenaires (OIP) 

Birdlife International 19 mai 2011 19 mai 2017 
International Water Management Institute (IWMI) 19 mai 2011 19 mai 2017 
UICN 19 mai 2011 19 mai 2017 
Wetlands International 19 mai 2011 19 mai 2017 
WWF 19 mai 2011 19 mai 2017 
   

Autres ONG et organisations internationales 

Charles Sturt University 3 novembre 2013 3 novembre 2018 
Conservation International 10 avril 2013 10 avril 2018 
Canards illimités 2 février 2012 Pas de date 

d’expiration 
ICLEI – Les gouvernements locaux pour le développement 
durable  

12 mai 2015 30 juin 2021 

Association internationale pour l’évaluation d’impacts (AIEI)  22 juin 2001 Pas de date 
d’expiration 

JICA – Agence de coopération internationale du Japon  3 juin 2015 31 décembre 2020 
Organisation des États américains (OEA) 17 février 2010 17 février 2016 
Society for Ecological Restoration (SER) 31 janvier 2012 31 janvier 2018 
Society of Wetland Scientists (SWS) 1er juillet 2011  1er juillet 2017 
Stetson University College of Law 18 février 2010 18 février 2016 
The Albertine Rift Conservation Society (ARCOS)  23 mai 2013 22 mai 2018 
The Nature Conservancy (TNC) 7 juillet 2012 Pas de date 

d’expiration 
Université Senghor 13 mai 2013 Pas de date 

d’expiration 
Association mondiale des zoos et des aquariums (WAZA) 17 juin 2009 Pas de date 

d’expiration 

Secteur privé 

Danone Evian  16 février 2012 31 décembre 2015 
Star Alliance-UICN-Ramsar : Biosphere Connections Septembre 2014 Renouvellement 

annuel automatique 

 
 
Tableau 2. Accords signés ayant expiré et leur date de validité  
 

Nom de l’organisation Date d’entrée en 
vigueur Date d’expiration 

Center for International Earth Science Information Network, 
Columbia University (USA) et Wetlands International 

Avril 2000 31 décembre 2002 

Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de 
la Méditerranée (Convention de Barcelone)  

7 février 2006 7 février 2012 
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Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 
marin de la région des Caraïbes (Convention de Cartagena) 

29 juin 2005 
 

29 juin 2011 

Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-
Sangha (CICOS) 

20 mars 2006 20 mars 2012 

Agence européenne pour l’environnement 27 février 2006 27 février 2012 
Eurosite 24 septembre 1999 24 septembre 2002 
Global Nature Fund 29 septembre 2004 29 septembre 2010 
Japanese Aerospace and Exploration Agency (JAXA) 12 octobre 2010 12 octobre 2012 
International Ocean Institute 17 octobre 2006 17 octobre 2012 
PNUE Centre mondial de surveillance continue de la 
conservation de la nature (PNUE-WCMC) 

4 juin 2010 31 décembre 2012 

Organisation mondiale du tourisme (OMT)  2 février 2010 2 février 2013 
Wetland Link International (WLI) 12 novembre 2005 12 novembre 2011 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 18 février 2011 18 février 2012 
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Annexe 2  
 
Mise à jour proposée du Plan de travail conjoint entre Ramsar et la CMS pour couvrir la 
période 2015-2017 
 
En 2012, un mémorandum de coopération a été signé entre le Secrétariat de la CMS et celui de 
Ramsar, puis un Plan de travail conjoint 2012-2014 a été préparé. En juillet 2015, les deux 
Secrétariats ont tenu des consultations et une nouvelle version du Plan de travail conjoint pour 
2015-2017 a été préparée. Ce nouveau document ouvrira la voie à une coopération renouvelée et 
garantira que les travaux des deux Secrétariats soient alignés sur différentes questions clés telles 
que : les politiques nationales; les accords et initiatives régionaux; la gestion des populations 
d’espèces et des écosystèmes de zones humides; les sciences et les politiques au niveau mondial; et 
l’information et le renforcement des capacités.  
 
 
 

Plan de travail conjoint proposé 2015-2017 
Secrétariats de la Convention de Ramsar et de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) 

 
Ce plan identifie une liste d’activités non exclusive auxquelles les Secrétariats de la Convention de 
Ramsar et de la CMS ont décidé de coopérer dans le cadre de leur mémorandum de coopération. 
 
1. Politiques nationales 
 
Activités Calendrier 
1.1.  Soutenir les initiatives de politique nationales pour la mise en œuvre 

coordonnée de la CMS et de la Convention de Ramsar, y compris les 
consultations entre correspondants nationaux pertinents, la représentation 
mutuelle auprès de comités et groupes de travail pertinents sur 
l’application au niveau national, la simplification et l’harmonisation des 
processus d’établissement des rapports et le reflet adéquat des intérêts de 
Ramsar et de la CMS dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la 
biodiversité et dans les initiatives d’autres conventions relatives à la 
biodiversité.  

2015-2017 

1.2.  Encourager une communication régulière entre les correspondants de la 
CMS et de Ramsar au niveau national.  

2015-2017 

 
2. Accords et initiatives régionaux 
 
Activités Calendrier 
2.1  Saisir toutes les occasions de faciliter une participation mutuelle aux 

réunions pertinentes de chaque Convention, y compris à celles qui sont 
organisées au niveau régional dans le cadre de la Convention de Ramsar et 
de ses initiatives régionales, celles qui sont organisées sous les auspices de 
la CMS concernant différents accords, mémorandums d’accord et autres 
instruments et aux ateliers portant sur des thèmes techniques d’intérêt 
mutuel.  

2015-2017 
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3. Gestion des populations d’espèces et des écosystèmes de zones humides  
 
Activités Calendrier 
3.1  Élaborer des approches en matière de politique et de gestion pour faire 

progresser la réflexion sur les connaissances scientifiques les plus récentes 
et les meilleures pratiques concernant les réseaux écologiques du point de 
vue des espèces migratrices et des zones humides.  

2015-2017 

3.2  Continuer d’élaborer des mécanismes conjoints de renseignements, 
recherches et réponses concernant les maladies animales. 

2015-2017 

3.3  Explorer les possibilités de synergie pour réagir à d’autres situations 
d’urgence (comme des mortalités de masse), en application de la 
Résolution IX.9 de Ramsar et de la Résolution 10.2 de la CMS. 

2015-2017 

3.4  Collaborer aux activités de recherche, gestion, information relatives aux 
sites qui sont inscrits par Ramsar et inclus simultanément dans le Réseau de 
sites importants pour les tortues marines de l’océan Indien du Sud-Est 
asiatique (IOSEA) du mémorandum d’accord sur les tortues marines.  

2015-2017 

3.5  Collaborer à l’application du projet du FEM sur les dugongs et les herbiers 
marins de l’océan Indien et du Pacifique occidental (sous réserve de 
ressources disponibles).  

2015-2017 

3.6  Collaborer à la mise en œuvre de la Stratégie Ramsar pour les zones 
humides des Hautes Andes et au mémorandum d’accord de la CMS sur les 
flamants des Hautes Andes.  

2015-2017 

3.7  Collaborer à l’application de différentes initiatives régionales Ramsar 
couvrant les mangroves et les écosystèmes de récifs coralliens et au 
mémorandum d’accord de la CMS sur les requins migrateurs, plus 
particulièrement en ce qui concerne la conservation des requins, poissons-
scies et raies inscrits à la CMS.  

2015-2017 

3.8  Continuer de renforcer l’identification de chevauchements entre les intérêts 
des espèces migratrices et des zones humides d’importance internationale 
et chercher une cohérence appropriée entre l’attention accordée aux « sites 
d’importance critique » pour les voies de migration et les objectifs 
stratégiques pour les réseaux de zones humides protégées.  

2015-2017 

3.9  Entreprendre conjointement des missions consultatives spécifiques, lorsque 
les intérêts des deux Conventions peuvent être concernés (sous réserve de 
ressources disponibles).  

selon les besoins 

 
4. Suivi et évaluation 
 
Activités Calendrier 
4.1  Définir et appliquer (surveiller, évaluer, faire rapport) les différents 

indicateurs de la biodiversité pour évaluer l’efficacité de l’application de la 
Convention et en tant que contribution aux efforts collectifs plus généraux 
concernant les évaluations des progrès vers les Objectifs d’Aichi, entre 
autres, dans le cadre de processus consultatifs d’experts établis sous l’égide 
de la Convention sur la diversité biologique et en coopération avec le Centre 
mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du PNUE.  

2015-2017 
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5. Science et politiques mondiales 
 
Activités Calendrier 
5.1  Envisager la collaboration, sous réserve de ressources disponibles, à la 

production de documents de synthèse axés sur l’eau, les zones humides et 
les espèces migratrices dans le contexte de l’économie des écosystèmes et 
de la biodiversité, y compris une collaboration aux nouveaux travaux du 
Groupe d’évaluation scientifique et technique Ramsar dans ce domaine, et 
au suivi des rapports de l’étude « TEEB ».  

2015-2017 

5.2  Aligner et harmoniser, dans la mesure du possible, les propositions de 
résolutions aux deux COP, sur des sujets techniques d’intérêt mutuel 
(comme les changements climatiques, le secteur de l’énergie, les industries 
extractives et les évaluations d’impact).  

2015-2017 

5.3  Coordonner la participation et des déclarations conjointes lors de réunions 
de la Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) dans le contexte du 
Groupe de liaison sur la biodiversité (GLB).  

2015-2017 

5.4  Publier conjointement des orientations techniques d’intérêt mutuel, le cas 
échéant (et sous réserve de ressources disponibles).  

2015-2017 

 
6. Information et renforcement des capacités 
 
Activités Calendrier 
6.1  Organiser une distribution efficace, aux membres des deux Conventions, de 

matériel pour la promotion de la Journée mondiale des zones humides et la 
Journée mondiale des oiseaux migrateurs ainsi que pour les campagnes de 
sensibilisation aux espèces de la CMS si elles concernent Ramsar, et publier 
des informations se soutenant mutuellement sur chacune de ces journées 
et campagnes.  

2015-2017 

6.2  Collaborer à des activités de renforcement des capacités (sous réserve de 
ressources disponibles), y compris à la représentation mutuelle aux ateliers 
de renforcement des capacités et à des études sur les moyens de soutenir 
l’application du Flyway Training Kit dans le cadre du projet Wings Over 
Wetlands (WOW) du FEM. 

2015-2017 

6.3  Envisager des moyens créatifs de renforcer mutuellement la capacité des 
Secrétariats, par exemple, par placement de personnel, échange de 
stagiaires et délégation réciproque et temporaire de personnel pour des 
périodes d’intense activité telles que les COP.  

2015-2017 

6.4  Collaborer pour explorer le financement d’activités conjointes, p. ex., le 
projet sur le renforcement des technologies et des capacités d’information 
et de communication à la CITES, la CMS et Ramsar.   

2015-2017 
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Annexe 3 
 
Projet de mémorandum d’accord entre Ramsar et le PNUE (juin 2015, une version mise à 
jour sera disponible en septembre)  
 
 

MÉMORANDUM D’ACCORD 
ENTRE 

LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)  
ET 

Le Secrétaire général de LA CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (RAMSAR, 1971)  
 
 
ATTENDU que le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après dénommé « PNUE ») 
est l’organisation chef de file au sein du système des Nations Unies dans le domaine de 
l’environnement et qu’il a, comme domaines d’intérêt, dans son mandat mondial, la conservation, la 
protection, l’amélioration et le renforcement de la nature et des ressources naturelles, y compris de 
la diversité biologique dans le monde entier; 
 
ATTENDU que le PNUE a pour mandat de [décrire les tâches spécifiques du PNUE, y compris DELC et 
DEWA, dans ces domaines];  
 
ATTENDU que la Convention sur les zones humides, signée à Ramsar en 1971 (ci-après dénommée 
« Convention de Ramsar »), est un traité international qui a la mission déclarée suivante : « La 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales et nationales et 
par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement 
durable dans le monde entier ». 
 
ATTENDU que le PNUE et la Convention de Ramsar (ci-après dénommés collectivement les 
« parties » partagent des objectifs communs en matière de conservation, protection, amélioration et 
renforcement de la nature et des ressources naturelles, y compris de la diversité biologique dans le 
monde entier, et souhaitent collaborer aux progrès de ces buts et objectifs communs dans le cadre 
de leurs mandats respectifs et des règles et règlements les régissant; 
 
ATTENDU que les parties ont l’intention de conclure ce Mémorandum d’accord (ci-après dénommé 
« mémorandum d’accord ») dans le but de consolider, développer et préciser leur coopération et 
leur efficacité en vue d’atteindre les objectifs communs dans le domaine de l’environnement;  
 
AINSI, LE PNUE ET LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE RAMSAR SONT CONVENUS DE 
COOPÉRER DANS LE CADRE DU PRÉSENT MÉMORANDUM D’ACCORD, COMME SUIT :  
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Article premier 
Interprétation 

 
1. Il est entendu que les références au présent mémorandum d’accord comprennent toute 
annexe, complétée ou amendée conformément aux termes du présent mémorandum d’accord. 
Toute annexe est soumise aux dispositions du présent mémorandum d’accord et en cas 
d’incohérence entre une annexe et le présent mémorandum d’accord, ce dernier prévaut.  
 
2. La mise en œuvre d’autres activités, projets et programmes subséquents, conformément au 
présent mémorandum d’accord, y compris ceux qui supposent un transfert de fonds entre les 
parties, nécessite l’exécution d’instruments juridiques appropriés entre les parties. Les termes de 
ces instruments juridiques sont soumis aux dispositions du présent mémorandum d’accord.  
 
3. Le présent mémorandum d’accord représente l’accord complet entre les parties et complète 
tous les mémorandums d’accord, communications et représentations précédents, oraux ou écrits, 
portant sur le sujet de ce mémorandum d’accord.   
 
4. Tout échec d’une partie à demander l’application d’une disposition de ce mémorandum 
d’accord ne constitue pas une renonciation à cette disposition ou à toute autre disposition du 
présent mémorandum d’accord.  
 
 

Article 2 
Durée 

 
1. Le présent mémorandum d’accord prend effet à la dernière date de signature par les 
responsables chargés de l’approuver et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, à moins qu’il 
ne soit renouvelé par les parties ou résilié conformément à l’article 15 ci-dessous.  
 
 

Article 3 
Objet 

 
1. L’objet du présent mémorandum d’accord est de servir de cadre à la coopération et à la 
compréhension, et de faciliter la collaboration entre les parties afin de faire avancer leurs buts et 
objectifs communs au regard des données, des ambitions partagées et de l’utilisation de la 
technologie pour promouvoir les avantages de tous les types de zones humides (cours d’eau, lacs, 
récifs coralliens, marais, estuaires et tourbières, entre autres) en matière de développement 
durable.  
 
2. Les objectifs du présent mémorandum d’accord sont accomplis au moyen :  
 

a) d’un dialogue régulier et de réunions entre le PNUE et la Convention de Ramsar; 
 
b) de l’exécution d’instruments juridiques distincts entre les parties afin de définir et 

d’appliquer toutes les activités et tous les projets et programmes subséquents, 
conformément à l’article 1.2; 

 
c) de la mise en œuvre d’un ensemble d’activités, énumérées à l’article 4, pouvant être 

revu, révisé et modifié par les parties.  
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Article 4 

Domaines de coopération 
 
1. Les domaines de coopération sont convenus d’un commun accord dans le cadre du 
mécanisme de coopération du mémorandum d’accord. Les politiques et priorités relevant du 
mémorandum d’accord peuvent également être conjointement revues chaque année par les parties, 
conformément à l’article 5, pour permettre aux parties de réagir à de nouvelles questions 
émergentes dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 
 
2. Les parties conviennent des thèmes préliminaires et généraux suivants pour le 
mémorandum d’accord, qui font partie du mandat et du programme de travail du PNUE et qui ont 
été approuvés par l’Organe directeur du PNUE. Les thèmes énumérés ci-après sont aussi des 
priorités ou des activités permanentes de la Convention de Ramsar conformément à son mandat. 
Tout cela pourrait être renforcé par la coopération entre les parties.  
 

a) Améliorer l’accès à l’information utile sur l’état et les conditions des zones humides au 
plan mondial  
 

i) Élaborer une plateforme en ligne pour partager des données et des informations 
clés et actualisées, relatives aux zones humides. Ensemble, le PNUE/DEWA, le GRID-
Centre de Genève collaborant avec le PNUE (reliant à la plateforme de gestion des 
connaissances en ligne du PNUE) et la Convention de Ramsar collaborent à un système 
de collecte de l’information et de rapport sur l’information permettant de surveiller en 
continu la condition des zones humides. La Convention de Ramsar a fait appel aux 
compétences du PNUE et du GRID-Genève pour la préparation d’un système de 
rapport pour les 2100 Sites d’importance internationale de la Convention de Ramsar 
dans le monde entier. Au niveau supérieur de collaboration suivant, des données de 
l’observation de la Terre (y compris via les partenaires actuels de chaque organisation) 
et des données de terrain seront rassemblées pour élaborer une image plus précise et 
plus complète de la condition des zones humides du monde entier. Ce système peut 
permettre de mettre en valeur des « points chauds » (zones connaissant des 
changements rapides ou confrontées à des pressions importantes) et devenir un outil 
utile pour surveiller les changements dans l’étendue des zones humides 
conformément à l’Objectif 6.6 des ODD.   
 

ii) Renforcer l’analyse économique. Coopérer afin de multiplier les analyses 
économiques avisées relatives à la conservation et à l’utilisation rationnelle des zones 
humides, y compris via un appui au paiement pour les services écosystémiques, à 
l’élaboration d’une banque des zones humides et de fonds pour les habitats et d’une 
réflexion attentive, profonde et continue sur la valeur économique des zones humides 
dans les travaux en cours du PNUE, y compris TEEB et VANTAGE. 
 

iii) Améliorer le suivi et les indicateurs de la biodiversité. Le PNUE-WCMC, le Secrétariat 
de la Convention de Ramsar et le GEST continueront de collaborer pour développer 
des indicateurs, y compris via le Projet relatif aux indicateurs de la biodiversité, et 
d’autres produits soutenant une évaluation et une description plus approfondies de 
l’« État des zones humides du monde ». Les travaux pourraient mettre en valeur le 
soutien des services de régulation des zones humides.  

 
b) Améliorer les synergies et le rôle catalytique de chaque organisation  

SC51-23  12 



 
i) Afin d’obtenir une plus vaste gamme d’avantages fournis par les zones humides au 

développement durable, les correspondants régionaux pour les AME du PNUE/DELC 
consacreront une partie de leur temps à soutenir les Parties contractantes à la 
Convention de Ramsar pour qu’elles remplissent leurs engagements envers la 
Convention de Ramsar sur les zones humides, en particulier lorsqu’il y a des avantages 
communs pour différents AME. Les Conseillers régionaux principaux de la Convention 
de Ramsar collaboreront directement avec les correspondants régionaux pour la 
biodiversité pour garantir une approche coordonnée. 
 

ii) Du point de vue de la protection de la biodiversité, les correspondants régionaux 
pour la biodiversité PNUE/DELC consacreront une partie de leur temps à soutenir les 
Parties contractantes à la Convention de Ramsar pour qu’elles remplissent leurs 
engagements envers la Convention de Ramsar sur les zones humides, conformément à 
l’élaboration des SPANB. Plus particulièrement, les correspondants régionaux pour la 
biodiversité utiliseront une partie de leur temps et de leurs efforts de collecte de 
l’information sur l’état de la biodiversité dans des « Sites Ramsar » désignés et les 
pressions qui s’exercent sur elle, et amélioreront la connaissance des concepts 
d’utilisation rationnelle définis par la Convention. Les Conseillers régionaux principaux 
de la Convention de Ramsar collaboreront directement avec les correspondants 
régionaux pour la biodiversité pour garantir une approche coordonnée.  
 

iii) Concernant les approvisionnements en eau douce propre, un expert choisi par la 
Convention de Ramsar participera à l’Initiative sur les eaux usées du Comité directeur 
du PNUE/DEPI. D’autres possibilités concernant les eaux douces seront explorées et 
élaborées, notamment lorsqu’une meilleure gestion des écosystèmes de zones 
humides peut contribuer à améliorer les résultats pour l’eau douce.  
 

iv) Concernant l’appui de l’eau douce aux efforts d’adaptation aux changements et 
d’atténuation de ces changements, les écosystèmes d’eau douce font face à de 
graves effets des changements climatiques et il sera donc crucial d’aider les pays et les 
acteurs à comprendre les impacts des changements climatiques pour prévoir des 
mesures d’adaptation et soutenir leur financement et leur mise en œuvre. Les 
écosystèmes d’eau douce (en particulier les tourbières) peuvent aussi apporter des 
services d’atténuation très importants. Les parties soutiendront en conséquence les 
pays et les acteurs en matière d’atténuation des changements climatiques, de REDD+, 
d’actions sur les efforts de préparation, de planification, financement et exécution de 
mesures axées sur les résultats et de réception de paiements basés sur les résultats et 
autres paiements pour les services écosystémiques.  
 

v) Concernant la gestion intégrée des bassins hydrographiques et autres groupes de 
spécialistes, les parties collaborent pour renforcer le rôle des organisations de gestion 
des bassins en matière de gestion intégrée des bassins hydrographiques et avec 
d’autres groupes de spécialistes des cours d’eau, lacs, mangroves, récifs coralliens et 
tourbières. 
 

vi) Concernant l’expertise du PNUE pour la Journée mondiale des zones humides et la 
COP, le PNUE fournira son expertise, y compris des personnes-ressources aux frais du 
PNUE, pour des événements relatifs à la Convention de Ramsar qui ont lieu dans le 
monde entier, notamment la Journée mondiale des zones humides et la Conférence 
des Parties. 
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c) Échange efficace d’informations et d’avis 
 

i) Le PNUE soutiendra la réalisation du Plan stratégique de la Convention de Ramsar 
pour 2016–2024, y compris l’élaboration d’indicateurs et, si possible, participera aux 
réunions. 

 
ii) La Convention de Ramsar continuera de participer à l’Initiative sur l’information et les 

connaissances pour les AME (InforMEA) du PNUE/DELC. 
 

iii) La Convention de Ramsar continuera de participer au Groupe de liaison sur la 
biodiversité. 

 
iv) La Convention de Ramsar fournira une contribution au projet PNUE/DELC sur la 

définition des lacunes et des possibilités entre les AME, en mettant l’accent sur les 
synergies et la cohérence.  

 
v) Le PNUD/DELC continuera de participer au Groupe d’évaluation scientifique et 

technique de la Convention de Ramsar (GEST) en tant qu’observateur, comme le 
PNUE-WCMC.  

 
d)  Augmenter le financement pour les zones humides 
 

i) Le personnel des deux organisations collaborera afin de maximiser les possibilités de 
financement pour les zones humides, en travaillant avec les fonds du FEM lorsque le 
PNUE est déjà une agence d’exécution du FEM, pour diriger les fonds vers l’utilisation 
rationnelle des zones humides, dans tous les domaines intéressant le FEM, et pour 
trouver conjointement d’autres sources de financement des projets, dans toute la 
mesure du possible. 

 
3. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne doit pas être considérée comme excluant ou 
remplaçant d’autres formes de coopération entre les parties pour d’autres questions d’intérêt 
commun.  
 

Article 5 
Organisation de la coopération 

 
1. Les parties tiendront des réunions annuelles sur des questions d’intérêt commun, 
conformément à un ordre du jour convenu d’avance par les parties, pour discuter de questions 
techniques et opérationnelles relatives à la réalisation des objectifs du présent mémorandum 
d’accord.  
 
2.  Dans le contexte défini ci-dessus, d’autres réunions bilatérales, techniques et 
opérationnelles, pourraient être organisées selon les besoins, y compris des réunions spéciales si 
jugé nécessaire par les divisions pertinentes du PNUE et par la Convention de Ramsar pour traiter de 
questions d’intérêt commun pour la mise en œuvre d’activités dans des domaines, pays et régions 
spécifiques.  
 
3. Chaque partie convient d’échanger des connaissances et des informations dans son domaine 
d’action et d’expertise relevant du mémorandum d’accord avec l’autre partie.  
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Article 6 

Statut des parties et de leur personnel 
 
1. Les parties reconnaissent et conviennent que la Convention de Ramsar est une entité 
séparée et distincte des Nations Unies, y compris du PNUE. Les employés, le personnel, les 
représentants, les agents, les contractants ou les affiliés de la Convention de Ramsar, y compris le 
personnel engagé par la Convention de Ramsar pour mener à bien toute activité de projet relevant 
du présent mémorandum d’accord, ne sont considérés en aucun cas ou pour aucune raison comme 
des employés, du personnel, des représentants, des agents, des contractants ou des affiliés des 
Nations Unies, y compris du PNUE, et aucun employé, personnel, représentant, agent, contractant 
ou affilié du PNUE n’est considéré en aucun cas et pour aucune raison comme employé, personnel, 
représentant, agent, contractant ou affilié de la Convention de Ramsar.   
 
2. Aucune des deux parties n’est autorisée à agir ou à faire des déclarations juridiquement 
contraignantes au nom de l’autre partie. Rien dans le présent mémorandum d’accord ne peut être 
considéré comme constituant une entreprise conjointe, une agence, un groupement d’intérêt ou 
autre sorte d’entité ou de groupement d’affaires officiel entre les parties.  
 
 

Article 7 
Appels de fonds 

 
1. Dans toute la mesure autorisée par les règlements, règles et politiques respectifs des parties, 
et sous réserve de l’alinéa 2, les parties peuvent participer à des appels de fonds auprès des secteurs 
publics et privés pour soutenir les activités, projets et programmes à élaborer ou réaliser 
conformément au présent mémorandum d’accord. Les parties se tiennent informées mutuellement 
sur les efforts d’appels de fonds en cours relatifs à ce mémorandum d’accord, s’il y a lieu.  
 
2. Aucune partie ne s’engage dans des efforts d’appels de fonds avec un tiers, au nom de 
l’autre partie, sans le consentement exprès, préalable écrit de l’autre partie.  
 
 

Article 8 
Droits de propriété intellectuelle 

 
1.  Rien dans le présent mémorandum d’accord ne doit être considéré comme accordant ou 
impliquant des droits ou des intérêts en matière de propriété intellectuelle des parties, sauf 
autrement prévu par l’article 8.2.  
 
2.  Au cas où les parties prévoient que des droits de propriété intellectuelle pouvant être 
protégés seront créés dans le cadre d’une activité, d’un programme ou d’un projet particulier à 
réaliser sous l’égide du présent mémorandum d’accord, les parties négocient et conviennent des 
termes de propriété et d’utilisation dans l’instrument pertinent, conformément à l’article 1.2.  
 
 

Article 9 
Utilisation du nom, de l’emblème et du logo 
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1. Aucune des parties n’utilise le nom, l’emblème, le logo ou les marques de commerce de 
l’autre partie, de ses organes subsidiaires et/ou affiliés, ni aucune abréviation, liés à ses affaires ou 
pour diffusion publique sans le consentement exprès, préalable et écrit de l’autre partie. En aucun 
cas, l’utilisation du nom ou de l’emblème de l’ONU ou du PNUE n’est autorisée à des fins 
commerciales.  
 
2. La Convention de Ramsar reconnaît qu’elle a connaissance du statut indépendant, 
international et impartial de l’ONU et du PNUE, et reconnaît que leurs noms et emblèmes ne 
peuvent être associés à aucune cause politique ou sectaire ou utilisés d’une manière non conforme 
au statut de l’ONU et du PNUE.  
 
3. Les parties conviennent de reconnaître ce partenariat, s’il y a lieu. Dans ce but, les parties 
se consultent concernant la manière et la forme de cette reconnaissance.  
 
 

Article 10 
Privilèges et immunités des Nations Unies 

 
1.  Rien dans ce mémorandum d’accord ou en rapport avec ce mémorandum d’accord ne doit 
être considéré comme une renonciation, expresse ou impliquée, de privilèges et immunités des 
Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires.  
 
 

Article 11 
Confidentialité 

 
1. Le traitement de l’information est soumis aux politiques de confidentialité de chaque partie.  
 
2. Avant de diffuser des documents internes ou des documents de l’autre partie ou de tiers qui, 
de par leur contenu ou les circonstances de leur création ou communication, doivent être considérés 
comme confidentiels, chaque partie obtient le consentement exprès et écrit de l’autre partie. 
Toutefois, la diffusion par une partie de documents internes et/ou confidentiels de l’autre partie à 
une entité contrôlée par la partie qui diffuse l’information ou avec laquelle elle est placée sous 
contrôle commun ou à une entité avec laquelle elle a un accord de confidentialité, n’est pas 
considérée comme diffusion à un tiers et ne nécessite pas d’autorisation préalable.  
 
3. Pour le PNUE, un organe principal ou subsidiaire des Nations Unies établi conformément à la 
Charte des Nations Unies est considéré comme entité légale sous contrôle commun.  
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Article 12 
Responsabilité 

 
1. Chaque partie est responsable des réclamations ou plaintes émanant de ses propres actions 
ou omissions et de celles de son personnel, dans le contexte du présent mémorandum d’accord. 
 
2. La Convention de Ramsar indemnise, protège et défend à ses propres frais, les Nations Unies 
et le PNUE, leurs cadres, personnel et représentants contre tous procès, réclamations, plaintes et 
responsabilités de toute nature qui pourraient émaner, dans le contexte du présent mémorandum 
d’accord, d’actions ou d’omissions imputables à la Convention de Ramsar. 
 
 

Article 13 
Règlement des différends 

 
1. Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend, litige ou réclamation découlant 
du présent mémorandum d’accord. Lorsque les parties cherchent à obtenir un règlement à l’amiable 
par la conciliation, celle-ci a lieu conformément aux règlements de conciliation de la CNUDCI qui 
prévalent ou selon toute autre procédure convenue entre les parties. 
 
2.  Tout différend, litige ou réclamation entre les parties, émanant du présent mémorandum 
d’accord, qui n’est pas réglé à l’amiable conformément au paragraphe qui précède, peut être 
renvoyé par l’une ou l’autre partie pour arbitrage au règlement d’arbitrage en vigueur de la CNUDCI. 
Le tribunal arbitral n’a pas autorité pour accorder des dommages punitifs. Les parties sont liées par 
tout jugement rendu suite à cet arbitrage comme étant le jugement définitif du litige, de la 
réclamation ou du différend.   
 
 

Article 14 
Notification et amendements 

 
1. Chaque partie notifie rapidement l’autre par écrit de tout changement matériel prévu ou 
réel affectant l’exécution du présent mémorandum d’accord. 

 
2. Les parties peuvent amender le présent mémorandum d’accord, par accord mutuel écrit qui 
est annexé au présent mémorandum d’accord pour en devenir partie intégrante. 
 

 
Article 15 
Résiliation 

 
1. Chaque partie peut résilier le présent mémorandum d’accord avec un préavis de trois mois à 
l’autre partie.  
 
2. Au moment de la résiliation du présent mémorandum d’accord, les droits et les obligations 
des parties définis par tout autre accord juridique exécuté dans le cadre du présent mémorandum 
d’accord cessent d’être effectifs, sauf s’il en est prévu autrement par le présent mémorandum 
d’accord.   
 

SC51-23  17 



3. Toute résiliation du présent mémorandum d’accord se fait sans préjudice a) de la réalisation 
de toute activité en cours en collaboration et b) de tout autre droit et obligation des parties obtenu 
avant la date de résiliation dans le cadre du présent mémorandum d’accord ou d’un instrument 
juridique exécuté conformément au présent mémorandum d’accord.  
 
4. Les obligations, au titre des articles 8 à 13, ne s’éteignent pas avec l’expiration, la résiliation 
ou le retrait du présent mémorandum d’accord.  
 
 
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des parties apposent leurs signatures 
ci-dessous. 
 
Pour le Programme des Nations Unies  Pour la Convention de Ramsar 
 pour l’environnement    
 
 
 
 
………………………………………………    ……………………………………………… 
Achim Steiner, Directeur exécutif, PNUE Christopher Briggs, Secrétaire général,  

Convention de Ramsar  
 

 
 
Date : ………………………………………   Date : ………………………………….… 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23-27 novembre 2015 

 
SC51-INF.DOC.01 

 
Mémoire juridique : Questions juridiques relatives à l’adoption du nouveau 
Règlement intérieur à la conclusion de la 12e Session de la Conférence des 

Parties et à son utilisation pour la conduite des réunions  
 
 
I. DEMANDE D’AVIS  
 
1. Le présent mémoire juridique aborde certaines questions juridiques relatives à l’adoption du 

Règlement intérieur à la conclusion de la 12e Session de la Conférence des Parties à la 
Convention de Ramsar (COP12) et à son applicabilité à la conduite des réunions durant la 
période triennale.  

 
2. Le présent mémoire commence par un bref rappel de la manière dont a été traité le Règlement 

intérieur à la 48e Réunion et à la 49e Réunion du Comité permanent (SC48 et SC49) ainsi qu’à la 
COP12. Les articles applicables sont ensuite reproduits et discutés. Enfin, le mémoire présente, 
en conclusion, une analyse juridique qui soutient l’utilisation du Règlement intérieur de la 
COP12 durant toute la nouvelle période triennale.  

 
II. RAPPEL  

 
3. La 48e Réunion du Comité permanent a élaboré et adopté un nouveau Règlement intérieur pour 

examen à la COP121. La 49e Réunion du Comité permanent a recommandé d’adopter, pour les 
travaux de la COP12, le Règlement intérieur qui gouvernait la COP11 tandis que le Règlement 
intérieur proposé serait discuté par un groupe de travail informel durant la COP, l’objectif étant 
d’adopter le Règlement intérieur révisé pour application future2. 

 
4. Après consultation et construction du consensus dans le cadre du groupe de travail informel, le 

texte révisé du « Règlement intérieur de l’Uruguay » a été proposé pour adoption par 
consensus3. Chargé de présenter le Règlement intérieur révisé, le Danemark a spécifiquement 
affirmé à la 12e Session de la Conférence des Parties que, sur adoption par consensus à la COP, 
le Règlement de l’Uruguay révisé serait valable pour la période triennale à venir. Ce point n’a 
été contesté par aucune Partie à la Convention de Ramsar, et par personne d’autre à la COP. 
Avec des corrections et précisions mineures, le nouveau Règlement intérieur de l’Uruguay a été 
adopté par acclamation à la 12e Session de la Conférence des Parties, à Punta del Este, et il est 
désormais publié sur le site web de Ramsar à l’adresse :  
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf. 

1 Ramsar, Rapport de la 48e Réunion du Comité permanent (28-30 janvier 2015), Décision SC48-13.  
2 Ramsar, Rapport de la Conférence, 12e Session de la Conférence des Parties (1er au 9 juin 2015), par. 16. 
[Rapport de la Conférence, COP12]  
3 Ibid., Rapport de la Conférence, COP12, par. 246.  

                                                           

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf


 
III. ARTICLES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DISPOSITIONS DU TRAITÉ APPLICABLES 

 
« Règlement intérieur de la Convention de Ramsar (adopté à la COP11)  
 
Article premier  
 
Le présent Règlement intérieur s’applique à toutes les sessions de la Conférence des Parties 
contractantes à la Convention sur les zones humides d’importance internationale, 
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar, Iran, 1971) convoquées en 
application de l’article 6 de la Convention, sous réserve de leur adoption par consensus au 
début de chaque session de la Conférence des Parties. 
 
Article 56 
 
Le présent Règlement intérieur entrera en vigueur dès son adoption. 
 
Article 26.7  
 
Sauf décision contraire de la Conférence des Parties, le présent règlement régit mutatis 
mutandis les travaux de ces comités et groupes de travail, » 
 
« Règlement intérieur de la Convention de Ramsar (adopté à la COP12)  
 
Article 52  
 
1.  Le présent Règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par la Conférence des 

Parties et reste valide pour chacune de ses sessions sauf si les Parties contractantes 
décident de le modifier par un vote majoritaire.»  
 

« Convention sur les zones humides d’importance internationale, particulièrement comme 
habitats des oiseaux d’eau (Ramsar, Iran, 2.2.1971, tel qu’amendée par le Protocole du 
3.12.1982 et les amendements du 28.5.1987) Paris, 13 juillet 1994 
 
Article 6 
 
1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la 
mise en application de la présente Convention… 
 
2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence:  
a) pour discuter de l'application de la Convention; 
… 
f) pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le 
fonctionnement de la présente Convention. 
 
4. La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses 
sessions. » 
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IV. ANALYSE JURIDIQUE  
 
5. Conformément au mandat conféré par la 49e Réunion du Comité permanent, le groupe de 

travail informel de la COP12, après une série de séances ouvertes, a révisé le texte du 
Règlement intérieur proposé par la 48e Réunion du Comité permanent et y a apporté des 
amendements. La version consensuelle du Règlement intérieur révisé par le groupe de travail 
informel a été proposée pour adoption le dernier jour de la COP12, par le Danemark. Ce 
Règlement intérieur de l’Uruguay a été adopté par acclamation, par toutes les Parties 
représentées à la COP12, comme indiqué au paragraphe 246 du Rapport de la Conférence de la 
12e Session à la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar.  

 
6. Au moment de l’adoption du Règlement intérieur de l’Uruguay, le Règlement intérieur de la 

COP11 était encore en vigueur et, de ce fait, c’est en vertu de ce Règlement intérieur qu’il a été 
décidé d’adopter le Règlement intérieur de l’Uruguay révisé.  

 
7. L’article 56 du Règlement intérieur de la COP11 indique que le Règlement intérieur s’applique 

dès son adoption par la COP mais ne donne aucune indication permettant de préciser le 
moment réel de l’adoption avant application. L’article 26.7 indique en outre que le Règlement 
intérieur s’applique mutatis mutandis à la conduite des travaux des organes subsidiaires. En 
tant qu’obiter dictum, dans le Règlement intérieur de l’Uruguay adopté à la COP12, il est 
ultérieurement précisé, dans l’article 52, que le Règlement intérieur des sessions de la 
Convention de Ramsar prend effet dès son adoption par la COP et reste valable pour toutes les 
réunions ultérieures, tandis que des amendements nécessitent un vote majoritaire.  

 
8. Dans le texte de la Convention lui-même, les Parties ont décidé, à l’article 6.2 f), que la COP a 

compétence « pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le 
fonctionnement de la présente Convention». Les Parties ont également décidé, dans 
l’article 6.4, que « La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à 
chacune de ses sessions. » 

 
9. L’article 56 n’indiquant pas le moment réel de l’adoption, l’adoption par acclamation du 

Règlement intérieur de l’Uruguay par la COP12, en 2015, peut être interprétée comme 
suffisante pour satisfaire à l’article 56 qui déclare que le Règlement intérieur s’applique dès son 
adoption par la COP. En conséquence, le Règlement intérieur de l’Uruguay adopté à la COP12 
peut régir les réunions ultérieures durant la période triennale. L’article 6 de la Convention de 
Ramsar ne contredit pas cette interprétation et la décision de la COP12, par consensus, durant 
la session ordinaire, soutient cette interprétation.  

 
10. Toutefois, il est clair, dans l’article premier du Règlement intérieur de la COP11, que le 

Règlement intérieur qui régit les travaux de la COP elle-même doit être adopté par consensus 
au début de chaque session ordinaire de la Conférence des Parties. Il est par ailleurs explicite, 
dans l’article 6.4, que la COP doit adopter un Règlement intérieur à chacune de ses sessions. En 
conséquence, le Règlement intérieur de l’Uruguay peut régir les réunions d’organes subsidiaires 
créés par la COP, durant la période triennale entre deux COP, mais le Règlement intérieur qui 
régira la COP13 devra néanmoins être adopté de manière habituelle, au début de la COP13 de 
Ramsar.  

 
V. CONCLUSION  
 
11. Le Règlement intérieur adopté par acclamation à la COP12 peut régir les réunions du Comité 

permanent et autres organes de la Convention de Ramsar et restera en vigueur jusqu’à la 
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prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties. Le Règlement intérieur qui sera utilisé 
à cette COP sera adopté par consensus, au début de la session ordinaire de cette COP, 
conformément à l’article premier du Règlement intérieur de l’Uruguay et dans le respect de 
l’article 6.4 de la Convention de Ramsar.    
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e  Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23-27 novembre 2015 
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Documents d’information destinés au Groupe de travail sur l’UICN, au Comité 

permanent et au Secrétaire général 
 

 
 
 

1. Lors de la 12e Session de la Conférence des Parties à la Convention de Ramsar (COP12), les 
Parties, dans la Résolution XII.4,  ont prié le Comité permanent d’accorder de l’attention aux 
décisions de la COP12 relatives à l’amélioration des instruments de gestion en vigueur 
concernant l’UICN, le Comité permanent et le Secrétaire général, afin de faciliter la tâche du 
Secrétariat consistant à soutenir les Parties contractantes dans leurs activités et l’application 
de la Convention grâce à des règles et procédures claires, efficaces et compréhensibles. 

 
2. Ces actions font suite à une décision du Groupe de travail sur la gestion prise lors de la 48e 

Réunion du Comité permanent (SC48)  « d’entamer un processus dirigé par le Groupe de 
travail sur la gestion visant à revoir les accords, orientations, lignes directrices et autres 
mécanismes codifiant les relations entre le Comité permanent, le Comité exécutif, le Président 
du Comité permanent, le Secrétaire général et l’UICN, et le partage des responsabilités entre 
eux, notamment en ce qui concerne la gestion du Secrétariat et en particulier du personnel ». 

 
3. La SC50 a entamé ce processus en créant un Groupe de travail chargé de ces questions et de 

faire rapport sur les progrès accomplis à la SC51 et aux Réunions ultérieures du Comité 
permanent au cours de la période triennale. 

 
4. Les Parties contractantes nommées ci-dessous ont décidé volontairement de se joindre au 

groupe afin d’améliorer les instruments de gestion en vigueur régissant l’UICN, le Comité 
permanent et le Secrétaire général : États-Unis d’Amérique, Kenya, Roumanie, Sénégal, Suisse 
et Uruguay. 

 
5. Le Secrétariat propose de nommer ce groupe « Groupe de travail sur le siège » pour qu’il soit 

facilement reconnaissable et ne puisse être confondu avec les autres Groupe de travail 
puisqu’il concerne une amélioration de la situation au siège. 

 
6. Le Secrétariat a réuni un certain nombre de documents clés pour utilisation et examen par le 

Groupe de travail sur le siège ayant trait à l’évolution des rapports entre la Convention de 
Ramsar, le Bureau Ramsar, l’UICN, la Confédération suisse, le Secrétariat et le Comité 
permanent. Les principaux documents codifiant ces rapports figurent en annexe:  

 

Action requise: 
Le « Groupe de travail sur le siège » est invité à examiner les documents ci-dessous et à faire 
rapport sur les progrès accomplis lors de la 51e Réunion du Comité permanent et de ses 
réunions ultérieures pendant la présente période triennale. 
 



 
 

• Annexe 1 – Transcription du « Memorandum of Understanding on Headquarters Facilities 
between IUCN and the Ramsar Convention » (Mémorandum d’accord relatif à l’utilisation 
de locaux du siège entre l’UICN et la Convention de Ramsar (7 novembre 1991) 
 

• Annexe 2 – Transcription de la « Delegation of Authority to the Secretary General of the 
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat » 
(Ramsar) (Passation de pouvoirs au Secrétaire général de la Convention sur les zones 
humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau 
(Ramsar) (29 janvier 1993) 

 
• Annexe 3 - Transcription de la « Letter of Agreement on Provision of Services between 

IUCN and the Ramsar Convention » (Transcription de la lettre d’accord sur les prestations 
de services entre l’UICN et la Convention de Ramsar (15 mai 2009) 
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Annexe 1 
 
Transcription du « Mémorandum d’accord relatif à l’utilisation de locaux du siège entre 
l’UICN et la Convention de Ramsar » (7 novembre 1991) 
 
 

MÉMORANDUM D’ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DE LOCAUX DU SIÈGE 
 

entre le Directeur général de l’UICN et le Président du Comité 
permanent de la Convention de Ramsar 

 
  
I. Généralités 
 

1. L’Article 8 de la Convention de Ramsar stipule que l’UICN 
assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la 
présente Convention, jusqu'au moment où une autre 
organisation ou un gouvernement sera désigné par une 
majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.  

 
2. Le représentant de l’UICN à la Conférence des 

plénipotentiaires au cours de laquelle la Convention de 
Ramsar a été adoptée en Iran, en 1971, a déclaré 
officiellement qu’il était autorisé à accepter, au nom de 
l’UICN, les fonctions du Bureau permanent décrites dans le 
texte final de la Convention. Cette déclaration figure au 
point No. 17 de l’acte final de la Conférence. 

 
3. Lors de la 3e Session de la Conférence des Parties 

contractantes à la Convention qui s’est déroulée à Regina en 
1987, l’UICN a été priée de créer une unité indépendante 
chargée d’assurer les fonctions de Bureau sous la 
supervision du Comité permanent Ramsar. Cette décision a été 
prise au nom de l’UICN par le Directeur général de l’UICN et 
adoptée par la suite par le Conseil de l’UICN. 

 
4. La Confédération suisse, les autorités du Canton de Vaud et 

de la Commune de Gland ont versé des fonds à l’UICN et ont 
mis à disposition une parcelle de terrain pour la 
construction d’un nouveau bâtiment pour son siège. Les 
représentants de la Confédération suisse ont indiqué à 
plusieurs reprise, en particulier lors de la 17e Session de 
l’Assemblée générale de l’UICN en 1988 au Costa Rica, que le 
nouveau siège de l’UICN a été construit à la fois pour 
l’UICN et le Bureau Ramsar. 

 
5. Les besoins du Bureau Ramsar dans le nouveau bâtiment du 

siège ont été définis par le Secrétaire général du Bureau en 
consultation avec le Directeur général de l’UICN. Ces 
demandes ont été approuvées par le Comité permanent de la 
Convention, recommandant qu’un accord de coopération soit 
préparé pour donner effet à ces arrangements. 

 
6. Les points de l’accord ci-dessous ont été préparés compte 

tenu de cette recommandation. 
 
8. Le Bureau Ramsar s’efforcera dans la mesure du possible 
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d’utiliser les installations de conférence du siège et à 
cette fin, le Secrétaire général du Bureau Ramsar informera 
le responsable des installations au siège de l’UICN de 
toutes les réunions que le Bureau désire organiser dans le 
bâtiment du siège en dehors de la salle de réunion Ramsar. 

 
9. Le personnel du Bureau Ramsar utilisera le parking du siège 

au même titre que le personnel de l’UICN et en cas de 
perception d’un coût de stationnement, il sera également 
redevable. 

 
10. Tout changement dans les besoins du Bureau Ramsar concernant 

l’utilisation des espaces à usage de bureau ou autres 
installations du bâtiment du siège, et toute question qui ne 
figure pas spécifiquement dans ce Mémorandum d’accord 
devront faire l’objet d’une discussion entre le Directeur 
général de l’UICN et le Secrétaire général du Bureau Ramsar. 

 
11. L’UICN s’efforcera de satisfaire toutes les demandes 

d’espace à usage de bureau supplémentaire dans le bâtiment 
présentées par Ramsar. Ces demandes seront examinées dans 
l’optique des besoins de l’UICN et il incombera au Directeur 
général de l’UICN de les satisfaire sur la base d’une 
allocation équitable des locaux entre l’UICN et Ramsar. Tout 
espace supplémentaire alloué à la Convention sera situé dans 
un secteur proche de celui déjà occupé par Ramsar dans le 
bâtiment. 

 
12. Le Directeur général de l’UICN et le Président du Comité 

permanent Ramsar peuvent, d’un commun accord, avec 
l’approbation du Comité permanent Ramsar, amender ce 
Mémorandum d’accord suite à de telles discussions. 

 
13. Tout différend ou difficulté résultant de l’application de 

ce Mémorandum d’accord doit être résolu par la discussion 
entre le Directeur général de l’UICN et le Secrétaire 
général du Bureau Ramsar agissant sous l’autorité du Comité 
permanent Ramsar. 

 
 
Annexe : Plan du bâtiment 
 
 
À l’usage et au nom de l’UICN 
 
Martin W. Holdgate 
Directeur général 
 
 
À l’usage et au nom du Comité permanent de la Convention de Ramsar  
 
John Turner  
Président 
 
DN/el/26.9.91  
AGREEM/1017M  
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Annexe 2  
 
Transcription de la « Passation de pouvoirs au Secrétaire général de la Convention sur les 
zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux 
d’eau » (Ramsar) (29 janvier 1993) 
 

 
PASSATION DE POUVOIRS AU SECRÉTAIRE GENERAL DE LA CONVENTION SUR LES 

ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIEREMENT COMME HABITAT 
DES OISEAUX D’EAU(RAMSAR) 

 
 
INTRODUCTION 
 
A) L’Article 8.1 de la Convention de Ramsar stipule que l’UICN assure les 
fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au 
moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une 
majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes. 
 
L’UICN a accepté ces conditions lors de la Conférence de plénipotentiaires de 
Ramsar en 1971. 
 
B) En 1987, par décision de la 3e Session de la Conférence des Parties 
contractantes à la Convention, le Bureau a été créé en tant qu’unité intégrée 
à l’UICN, dirigé par un Secrétaire général administrativement responsable 
devant le Directeur général de l’UICN qui était, de son côté, responsable de 
l’administration des finances et du personnel devant la Conférence des 
Parties. La Conférence a également établi un Comité permanent de Parties 
contractantes, chargé, en particulier, de la supervision du programme, des 
orientations et du budget du Bureau. 
 
Ce changement, selon lequel l’UICN devait fournir un Bureau intégré au lieu 
d’assurer lui-même les fonctions de Bureau permanent, a été accepté par l’UICN 
dans une lettre envoyée par le Directeur général de l’UICN au Comité permanent 
Ramsar en juin 1987. 
 
C) En 1990, par décision adoptée lors de la 4e Session de la Conférence des 
Parties contractantes, le Bureau a été transformé en unité indépendante 
partageant des locaux avec le siège de l’UICN. Le Secrétaire général s’est vu 
confier à lui seul la responsabilité d’administrer les fonds de la Convention 
et de gérer toutes les questions administratives autres que celles exigeant 
l’exercice d’une responsabilité juridique. Pour ces dernières questions, la 
responsabilité incombe officiellement au Directeur général de l’UICN. De plus, 
le mandat du Comité permanent a été élargi et englobe alors la supervision des 
questions liées au personnel. 
 
Le Directeur général de l’UICN, qui avait participé aux discussions sur ces 
changements, a informé la Conférence qu’il souscrivait à l’énoncé de ces 
décisions. 
 
D) L’évolution de la Convention au fil des années, en particulier 
l’augmentation du nombre de membres du monde entier, et l’élargissement du 
programme de conservation, ont poussé le Comité permanent à chercher à donner 
davantage d’autorité et de liberté de manœuvre au Secrétaire général 
concernant l’application du programme de la Convention. 
 
E) Conformément à la décision de la Conférence des Parties et désireux 
d’assurer une gestion effective et efficace des affaires de la Convention, le 
Directeur général de l’UICN passe les pouvoirs suivants au Secrétaire 
général : 
 

.../ .. . 
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I) QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

 
 
A) Généralités 
 
La Résolution sur les questions financières et budgétaires (annexe à C.4.13 
Rev.) de la 4e Session de la Conférence des Parties contractantes charge le 
Secrétaire général d’administrer les fonds de la Convention conformément à un 
mandat particulier ayant trait à l’administration financière. La Résolution 
sur les questions liées au Secrétariat (annexe à C.4.15 Rev.) dispose que le 
budget de la Convention, tel qu’approuvé par la Conférence des Parties 
contractantes, est administré par le Secrétaire général, avec des 
déboursements budgétaires conformes aux dispositions budgétaires et aux 
instructions données par la Conférence ou par le Comité permanent. La 
Résolution sur le Comité permanent (annexe à C.4.14 Rev.) autorise le Comité 
permanent à superviser, en sa qualité de représentant de la Conférence, 
l’exécution du budget du Bureau. À la demande de la Conférence, et en accord 
avec le Comité permanent, le Directeur général de l’UICN a ouvert un compte 
bancaire séparé pour Ramsar. 
 
 
B) Passation de pouvoirs 
 
Les pouvoirs du Directeur général de l’UICN de recevoir et dépenser les fonds 
de la Convention, notamment le versement des salaires et des avantages des 
employés du Bureau; l’achat et la location de fournitures, de matériels et 
d’équipements; le pouvoir de conclure des contrats; et autres dispositions 
prises concernant l’administration des fonds de la Convention grâce à un 
compte Ramsar séparé incombent désormais par la présente au Secrétaire 
général. Le Secrétaire général, avec l’approbation du Comité permanent, peut 
acheter des services à l’UICN à des fins de soutien à l’administration 
financière. 
 
 
C) Restrictions 
 
1) Comme l’exercice de ces pouvoirs a une incidence sur l’intégrité financière 
et institutionnelle de l’UICN, le Directeur général se réserve le droit 
d’imposer des restrictions à la passation des pouvoirs ci-dessus, avec 
l’accord du Comité permanent, ou de demander au Comité permanent un examen des 
pratiques financières du Bureau, par lui-même ou un organisme externe. 
 
2)  Rien dans cette passation de pouvoirs ne permet au Secrétaire général de 
de se soustraire à l’obligation de présenter les comptes de la Convention aux 
Parties contractantes pour un audit annuel, dont copies seront communiquées au 
Directeur général de l’UICN. 
 
 

. . ./ . . . 
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II) GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
A) Généralités 
 
La Résolution sur les questions liées au Secrétariat (annexe à C.4.15 Rev.) 
adoptée lors de la 4e Session de la Conférence des Parties contractantes indique 
que le Bureau de la Convention doit se composer du Secrétaire général, désigné 
par le Directeur général de l’UICN, sur la base d’une proposition du Comité 
permanent et en consultation avec celui-ci, et d’autres membres du personnel 
désignés par le Directeur général de l’UICN sur proposition du Secrétaire 
général et en consultation avec celui-ci. Cette Résolution stipule aussi que le 
barème des salaires, ainsi que les dispositions relatives au personnel de 
l’UICN,  s’appliquent au personnel du Bureau Ramsar, après approbation du 
Comité permanent. La Résolution sur le Comité permanent (annexe à C.4.14 Rev.) 
charge le Comité permanent de superviser, en tant que représentant de la 
Conférence, les questions relatives au personnel du Bureau. 
 
 
B) Passation de pouvoirs 
 
Les pouvoirs qui incombent au Directeur général de l’UICN de choisir, engager 
ou licencier le personnel du Bureau, et de déterminer les échelles salariales, 
les tâches et les descriptions de poste, de définir les normes de performance, 
d’évaluer les performances, et de s’occuper des primes versées aux employés, 
conformément aux dispositions s’appliquant au personnel de l’UICN, incombent 
désormais par la présente au Secrétaire général. 
 
Tous les postes au sein du Bureau, à l’exception de celui de Secrétaire 
général, sont classifiés par le Secrétaire général conformément aux normes de 
l’UICN, après consultation avec le Directeur général, pour s’assurer que des 
postes similaires dans les deux organismes entraînent le même niveau de 
rémunération et que les transferts de personnel entre l’UICN et le Bureau ne 
sont pas entravés. 
 
Pour renforcer la coopération, le Secrétaire général est invité à désigner un 
membre du personnel à siéger de droit au Comité UICN de liaison avec le 
personnel (IUCN Staff Liaison Committee), le Secrétaire général siège de droit 
aux comités de gestion appropriés de l’UICN et tous les membres du Bureau sont 
invités aux réunions du personnel de l’UICN. Enfin, le Secrétaire général, avec 
l’approbation du Comité permanent, peut acheter des services à l’UICN à des 
fins de soutien à la gestion des ressources humaines. 
 
 
C) Restrictions 
 
1) Cette passation de pouvoirs ne s’applique pas au choix ou à la révocation du 
Secrétaire général, ou à l’établissement d’une classe et d’une échelle 
salariale, à la description des fonctions et de l’emploi, à l’évaluation de la 
performance et aux primes applicables au Secrétaire général, qui exigent 
l’accord du Comité permanent. Par ailleurs, le Comité permanent peut demander 
au Directeur général de l’UICN de suspendre certaines dispositions s’appliquant 
au personnel de l’UICN pour le personnel du Bureau Ramsar, compte tenu des 
finances de la Convention. 
 
2) Comme l’exercice de ces pouvoirs a une incidence sur l’intégrité 
institutionnelle de l’UICN et soulève des questions d’équité pour le personnel 
sous contrat avec l’UICN, le Directeur général se réserve le droit d’imposer 
des restrictions à la passation des pouvoirs ci-dessus, avec l’accord du Comité 
permanent. 
 
 

. . ./ . . . 
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III) GESTION DU BÂTIMENT 

 
A) Généralités 
 
La Résolution sur les questions liées au Secrétariat (annexe à C.4.15 Rev.) 
de la 4e Session de la Conférence des Parties contractantes stipule que le 
Bureau de la Convention sera situé dans les locaux du siège de l’UICN, en 
tant qu’unité indépendante financée par le budget de la Convention. En 1988, 
la Confédération helvétique, les autorités du Canton de Vaud et de la 
Commune de Gland ont versé des fonds à l’UICN et ont mis à 
disposition une parcelle de terrain pour la construction d’un nouveau 
bâtiment pour son siège. Les représentants de la Confédération suisse 
ont indiqué à plusieurs reprises que le nouveau bâtiment est destiné 
à la fois à l’UICN et au Bureau Ramsar.  
 
Le 6 novembre 1991, le Directeur général de l’UICN et le Président du 
Comité permanent ont signé un Mémorandum d’accord relatif à 
l’utilisation de locaux du siège allouant un espace au Bureau Ramsar 
dans le nouveau bâtiment, autorisant une signalisation appropriée sur 
le bâtiment et le terrain compte tenue de la présence de Ramsar, et 
établissant le remboursement par Ramsar d’une part équitable des 
frais d’entretien, de chauffage, d’éclairage et de ventilation, ainsi 
que la possibilité de contracter d’autres coûts et services agréés. 
Des dispositions ont également été prévues concernant des 
consultations entre le Directeur général de l’UICN et le Secrétaire 
général du Bureau Ramsar en cas de litige sur une demande d’espace 
supplémentaire dans le bâtiment formulée par Ramsar. 
 
 
B) Passation de pouvoirs 
 
Les pouvoirs du Directeur général de l’UICN concernant la gestion de 
l’espace alloué au Bureau de la Convention au sein du bâtiment du 
siège de l’UICN sont confiés par la présente au Secrétaire général. 
Ces pouvoirs portent sur la disposition des bureaux et des 
équipements et la répartition des bureaux du  personnel. Le 
Secrétaire général, avec l’approbation du Comité permanent, peut 
acheter des services à l’UICN. Le Secrétaire général s’entend avec le 
Directeur général sur l’entretien, les raccords, la décoration, 
l’utilisation des espaces communs et d’autres questions ayant trait 
au bâtiment du siège sur lesquelles il convient de s’accorder. 

 
 
C) Restrictions 

 
1) Le Secrétaire général n’est pas autorisé à lever ou abroger les 
règlementations imposées par la loi suisse sur le bâtiment abritant 
le siège de l’UICN portant sur des questions de santé, de sécurité, 
ou d’accès des handicapés. 

 
2) Comme l’exercice de ces pouvoirs a une incidence sur la réputation 
institutionnelle de l’UICN, le Directeur général se réserve le droit 
d’aviser le Comité permanent de toute utilisation de l’espace jugée 
inappropriée ou ne correspondant pas à l’utilisation générale de 
l’espace dans l’établissement; il peut imposer des restrictions à la 
passation de pouvoirs mentionnée ci-dessus, avec l’accord du Comité 
permanent. Les demandes de réduction de l’espace occupé par le Bureau 
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ou d’élargissement des locaux du Bureau, dans le bâtiment ou à 
l’extérieur, doivent faire l’objet d’accords écrits entre le 
Directeur général de l’UICN et le Comité permanent. 
 
 

.. ./ .. . 
INTERPRÉTATION 

 
 
En cas de différences d’interprétation des exigences administratives 
aux termes de la Convention, ou aux termes des passations de 
pouvoirs mentionnés ci-dessus, il convient de les évoquer dans le 
cadre de consultations entre le Directeur général et le Secrétaire 
général, ou, s’il s’agit d’un problème d’orientation, par échanges 
par écrit entre le Directeur général et le Président du Comité 
permanent. Si ces différends ne peuvent pas être résolus à ce 
niveau, il convient d’en référer aux instances dirigeantes tant de 
l’UICN que de Ramsar. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________  ______________________________ 
 
Directeur général, UICN     Date 

 
 
 
Autre Partie 

 
 
 
 
__________________________________  ______________________________ 
 
   Président, Comité permanent    Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
UICNDEL- mw/1017R-A 
28.1.93 

 
  

SC51-Inf.Doc.02  9 



 
 

PASSATION DES POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UICN  
 AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR 

 
 

NOTE SUPPLÉMENTAIRE 
 

 
Cette note aborde certains points soulevés lors de la discussion sur le document 
officiel relatif à la passation des pouvoirs qu’il est plus approprié de traiter 
dans un mémorandum séparé. 

 
 
Responsabilités légales et financières 
 
L’UICN, en tant que personne juridique à laquelle le Bureau Ramsar est lié, doit 
inévitablement conserver l’ultime responsabilité des actions du Secrétaire 
général lors de l’exercice des pouvoirs qui lui ont été transmis. 

 
Il est convenu que, dans son propre intérêt, et pour minimiser le risque pour 
l’UICN, le Secrétaire général : 

 
a) s’assure que le Bureau tient des comptes précis et à jour, de façon 

à déceler rapidement toutes dépenses excessives par rapport aux 
revenus, avant qu’il devienne difficile de régler le problème. Les 
méthodes comptables internes utilisées font l’objet d’un accord 
entre le Secrétaire général et le Directeur des finances de l’UICN, 
et des rapports sur l’état financier du Bureau sont présentés deux 
fois par an au Comité permanent, au milieu et à la fin de l’année, 
avec copie au Directeur général de l’UICN; 

 
b) tient l’UICN rapidement au courant de la fin probable d’un contrat  

quel qu’il soit, notamment des contrats du personnel, qui peuvent 
entraîner des obligations financières ou juridiques; 

 
c) s’assure que les risques potentiels d’obligations financières ou 

légales sont, dans toute la mesure du possible, couverts par une 
assurance, et que le Directeur général de l’UICN est tenu au courant 
de la nature et de l’ampleur de cette couverture. En particulier, le 
Secrétaire général vérifie que tous les employés du Bureau sont 
assurés contre les réclamations pour négligence présumée. 

 
Au cas où le Secrétaire général décide de ne plus verser les salaires par 
l’intermédiaire de l’UICN, les dispositions à prendre sont discutées avec le 
Directeur général qui doit s’assurer que les déductions fiscales et autres 
charges sont correctement prises en compte, et que des fonds sont versés sur un 
compte accessible pour compenser les employés qui ont droit à des avantages liés 
à l’emploi. 

 
 
Gestion des ressources humaines 

 
Les coûts des salaires du personnel du Bureau Ramsar et des avantages qui en 
découlent sont couverts par le budget de la Convention. Le budget Ramsar couvre 
également les indemnités de licenciement, les frais de rapatriement, les  
indemnités de chômage et autres coûts qu’entraîne la résiliation de contrats de 
membres du personnel du Bureau par décision du Secrétaire général. Lorsque le 
personnel a travaillé à la fois pour le Bureau Ramsar et l’UICN, les frais de 
licenciement sont partagés conformément à l’accord de partage des coûts conclu 
entre le Directeur général et le Président du Comité permanent le 27 février 
1992. 
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Il est convenu que l’UICN ne peut pas intégrer à sa propre liste de salaires 
directs le personnel engagé par le Secrétaire général dont le Bureau n’a plus 
besoin, à moins que l’UICN ait un emploi approprié à pouvoir. 

 
 
Coopération et rapports 

 
Le Directeur général et le Secrétaire général présentent chacun un rapport annuel 
au Comité permanent sur la coopération entre les deux organisations. Ces rapports 
sont aussi courts et informels que possible, le but étant de réduire au maximum 
le temps consacré par le Comité permanent à ces détails administratifs. 

 
 
mwh/Ramsar/rev. 29.1.93 
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Annexe 3  
 
Transcription de la Lettre d’agrément sur les prestations de services entre l’UICN et la 
Convention de Ramsar  (15 mai 2009) 
NB un exemplaire de l’accord de 1993 et de la note supplémentaire, figurant à l’Annexe 2, étaient 
joints à la version originale signée de la Lettre d’agrément. 
 
 
 
 
 

LETTRE D’AGRÉMENT SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES  
(désignée ci-après par « LA » ou « agrément sur les services ») 

 
 

Entre 
 

L’UICN, Union internationale sur la conservation de la nature et de ses ressources (désignée ci-après par 
« UICN »), représentée par le Directeur général de l’UICN, (désigné ci-après par « DG-UICN »),  

dont le siège est situé Rue Mauverney, 28, 1196 Gland, Suisse, 
 

Et 
 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale (Ramsar, Iran 1971) (désignée ci-après par 
« Convention de Ramsar » ou « Ramsar »),  

représentée par le Président du Comité permanent Ramsar (désigné ci-après par « Président-Ramsar »),   
dont le siège est situé Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Suisse, 

 
désignée également, individuellement et collectivement, respectivement, par « Partie » et « Parties ». 
 
PRÉAMBULE 
 
Rappelant que la Convention de Ramsar, Art. 8(1) stipule que « [l]'Union internationale pour la conservation de 
la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, 
jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de 
toutes les Parties contractantes ».  
 
Rappelant la Résolution X.5 adoptée lors de 10e Session de la Conférence des Parties à la Convention de 
Ramsar, qui s’est déroulée à Changwon, République de Corée du 28 octobre au 4 novembre 2008, qui, 
notamment: 

• CONFIRMAIT que la Convention de Ramsar sur les zones humides est un traité international 
déposé auprès des Nations Unies et que les activités confiées par sa Conférence des Parties en vue 
de la mise en œuvre de la Convention sont réalisées sous l’autorité juridique d’un traité 
international et de ses Parties contractantes; et 

• APPELAIT le Secrétaire général de la Convention, la Directrice générale de l’UICN et le 
Gouvernement suisse à poursuivre leur collaboration afin de résoudre les difficultés énoncées dans 
le document SC DOC 37-2 et autres documents connexes, et de lever tout autre obstacle auquel le 
Secrétariat se heurte dans la réalisation de ses fonctions; 

 
Rappelant également qu’à ce jour, l’UICN a fourni au Secrétariat Ramsar des services pour la gestion des 
questions financières et budgétaires, la gestion du personnel et la gestion du bâtiment dans le cadre des 
documents suivants: 

• L’agrément de services entre l’UICN et la Convention de Ramsar datée du 4 mars 2005,  
• Le Mémorandum d’accord relatif à l’utilisation de locaux du siège entre le DG-UICN et le 

Président Ramsar daté du 7 novembre 1991 et 
• La Passation de pouvoirs du DG-UICN au SG-Ramsar daté du 29 janvier 1993 et la Note 

supplémentaires qui l’accompagne également datée du 29 janvier 1993, chacun de ces documents 
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ayant été approuvé et signé par le DG-UICN et le Président-Ramsar (et désignés ci-après, 
respectivement, par « Passation de pouvoirs de 1993 » et « Note supplémentaire de 1993 ». 

 
Reconnaissant que, conformément aux résolutions pertinentes de la Conférence des Parties à la Convention de 
Ramsar, en particulier la Résolution C.4.15 de 1990 et la Passation de pouvoirs, le SG-Ramsar est responsable 
de l’administration des fonds de la Convention, et de toutes les autres questions à l’exception de celles requérant 
l’exercice d’une personne légale, étant entendu que la responsabilité de ces dernières incombe au DG-UICN. 
 
Prenant note (a) de la lettre datée du 8 février 2008 par laquelle le SG-Ramsar avisait le DG-UICN de 
l’annulation de l’agrément de services entre l’UICN et la Convention de Ramsar daté du 4 mars 2005, et de la 
nécessité de conclure un nouvel agrément de services dans le cadre des documents mentionnés ci-dessus et 
d’autres documents pertinents; et (b) de la lettre du 7 février 2009 signée par les Parties et prorogeant la durée 
de l’agrément de services en cours mentionné ci-dessus jusqu’au 6 mars 2009 inclus. 
 
Prenant note de la Décision SC37-41 du Comité permanent Ramsar approuvant « qu’un maximum de 13% des 
dépenses prévues dans le budget administratif de chaque année peut être consacré aux frais d’administration, 
aux ressources humaines, à la technologie de l’information et aux services financiers ». Notant également que la 
Décision SC37-41 est contraignante pour Ramsar uniquement et ne représente aucune obligation contractuelle 
pour l’UICN. 
 
Il s’ensuit que l’UICN accepte de fournir des services au Secrétariat Ramsar en matière de comptabilité et 
finance, technologies de l’information, gestion du bâtiment et des ressources humaines (désignés ci-après par 
« Services ») contre rémunération, comme indiqué dans les Sections A à D du présent Agrément sur les 
services. 
 
Le Secrétariat Ramsar consent à adhérer à toutes les orientations et procédures de l’UICN relatives à des 
questions relevant du présent Agrément sur les services,  telles qu’elles existent aujourd’hui. L’UICN informe 
Ramsar et, si nécessaire, consulte la Convention, lorsque des orientations et des procédures concernant des 
questions relevant du présent Agrément sur les services sont amendées ou sont élaborées. Ramsar se conforme à 
ces amendements et nouveaux textes à condition qu’ils ne contreviennent pas matériellement aux Résolutions en 
vigueur de la Conférence des Parties Ramsar et aux Décisions du Comité permanent Ramsar.  Lorsque l’UICN 
modifie une orientation qui contrevient matériellement à des Résolutions et Décisions en vigueur, le SG Ramsar 
en informe l’UICN. La responsabilité incombe au SG-Ramsar de s’efforcer de s’assurer que toute décision prise 
concernant des questions relevant du présent Agrément sur les services par le Comité permanent ou la 
Conférence des Parties s’inscrit dans les politiques et procédures de l’UICN. Lorsqu’une décision prise n’est pas 
matériellement conforme aux orientations et procédure de l’UICN, le SG-Ramsar en informe l’UICN. Le 
Secrétariat Ramsar et l’UICN se conforment toujours au droit et aux règlementations suisses. 
 
A.  COMPTABILITÉ ET FINANCE 
 
1. Services comptables et financiers  

 
UICN :  

a. Prépare et maintient une comptabilité générale comprenant les transactions comptables séparées de 
celles de l’UICN.  

b. Effectue tous les paiements recevables soutenus et codés par Ramsar dans la mesure des liquidités 
disponibles. 

c. Enregistre toutes les écritures dans la comptabilité Ramsar compte tenu des politiques et 
procédures applicables.  

d. S’assure que tous les intérêts perçus sur les comptes bancaires Ramsar sont crédités à Ramsar. 
e. Prépare la concordance des comptes entre le grand livre de Ramsar et le grand livre de l’UICN. 
f. Prépare les rapprochements bancaires sur une base mensuelle pour les comptes bancaires Ramsar 

et les examine conformément aux politiques et procédures applicables.  
g. Fourni au SG Ramsar des rapports mensuels par centre de coûts et projets. 
h. S’occupe des avances sur frais de voyage, des demandes de remboursement des frais de 

déplacement et, en collaboration avec Ramsar, assure le suivi des avances sur frais de voyage en 
retard conformément aux politiques et procédures applicables en vigueur au moment donné.  

i. Maintient un registre des immobilisations, calcule les dotations annuelles aux amortissements et 
reporte les dotations dans les grands livres de Ramsar. 

j. Classe tous les documents comptables de Ramsar et les met à la disposition du personnel Ramsar 
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autorisé selon que de besoin. 
k. Fournit des cartes de crédit d’entreprise au personnel Ramsar éligible conformément aux politiques 

et procédures applicables. 
 

Ramsar: 
l. S’assure que le responsable des finances et les autres membres pertinents du Secrétariat Ramsar 

s’efforcent de faire appliquer cet Agrément sur les services, tout en maintenant une communication 
ouverte en tout temps avec le Directeur des finances de l’UICN et les autres membres du personnel 
concernés sur toutes les questions liées à la gestion comptable et financière.  

m. Prépare les demandes de paiement et toutes les écritures comptables selon le modèle fourni par 
l’UICN et conformément aux politiques et procédures applicables. Il convient de suivre le 
processus requis d’approbation et d’autorisation avant d’envoyer les documents à l’UICN pour 
traitement. L’UICN n’approuve que les demandes et les écritures encodées correctement par 
Ramsar. 

n. Fournit à l’UICN tous les documents financiers et comptables (tels que relevés bancaires, factures, 
bordereau de dépôt) après réception et/ou approbation. 

o. Encode les notifications bancaires à traiter par l’UICN. 
 
2. Planification budgétaire et financière 
 
L’UICN :  

a. Vérifie les budgets annuels et les relevés mensuels des revenus et dépenses pour garantir la 
viabilité financière à long terme de Ramsar. 

b. Prépare un relevé mensuel des revenus et des dépenses du budget administratif, présenté selon le 
modèle convenu et dans un délai convenable, et il le soumet au SG Ramsar. 

 
Ramsar : 

a. Fournit des budgets annuels à l’UICN dans des délais raisonnables.  
 

3. Services de trésorerie et liquidité 
 
L’UICN : 

a. Instruit son Directeur des finances d’être le deuxième signataire des comptes en banque Ramsar et 
de faire preuve d’une diligence raisonnable dans l’opération des comptes concernés, 
conformément aux politiques et orientations en vigueur. 

b. Fournit à Ramsar des services de petite caisse. 
c. Communique à Ramsar les soldes de ses comptes bancaires selon que de besoin. 
d. Se met en rapport avec la banque désignée pour le compte de Ramsar.  
e. Administre les comptes bancaires Ramsar et fournit des rapports mensuels au responsable des 

finances Ramsar sur la situation des dépôts et sur les soldes de trésorerie. 
 
4. Vérification des comptes externes et rapports financiers  
 
L’UICN : 

a. Prépare les comptes financiers annuels de Ramsar et les communique au SG-Ramsar.  
b. Choisit les vérificateurs externes des comptes Ramsar et facilite le processus. 
c. Aide Ramsar à régler les éventuels problèmes soulevés par les vérificateurs externes.  
 

Ramsar : 
d. Assume le coût de la vérification externe de ses comptes et de tout autre service fourni par une 

tierce partie demandé en son nom qui ne figure pas dans les frais de service spécifiés aux termes de 
cet Agrément. 

 
5. Supervision financière et administration 
 
L’UICN : 

a. Soumet Ramsar à une vérification interne de ses comptes dans le cadre du plan de rotation du 
vérificateur interne des comptes de l’UICN (et conformément à la politique de l’UICN relative à la 
vérification interne des comptes) et en coordination avec les vérificateurs externes.   

b. Examine les contrats-types Ramsar et lui donne des conseils à ce sujet. 

SC51-Inf.Doc.02  14 



 
 
 
Ramsar : 

c. Couvre le coût de toutes les vérifications internes de ses comptes en plus de ceux mentionnés à 
l’alinéa a) ci-dessus, à la demande du Comité permanent. 

d. Informe par écrit dans un délai raisonnable et suffisant le Chef des finances de l’UICN de la 
résiliation anticipée de contrats (à l’exception des contrats de travail ou de membres du personnel 
traités dans la Section D) susceptibles d’entraîner des responsabilités financières et/ou légales. 

 
B. SERVICES EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
 
L’UICN : 
1. Fournit des services informatiques, notamment en matière de connectivité (Internet, commutateurs, 

routeurs, etc.), courrier électronique, lecteurs réseau de stockage des données, sauvegarde, service d’appui 
aux usagers, licences pour logiciels standards, sécurité des ordinateurs et du réseau et mise à jour des 
logiciels antivirus. 

 
2. Fournit des services téléphoniques, notamment facturation et maintenance des équipements. Le coût des 

appels téléphoniques fixes et mobiles et autres services associés est facturé directement à Ramsar.  
 

3. Fournit des services généraux pour le matériel informatique, notamment l’achat et la configuration 
d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau et d’imprimantes, l’installation de logiciels, et un service 
d’appui aux usagers.  Le coût de ces équipements est facturé directement à Ramsar.  

 
C. SERVICES DE GESTION DES INSTALLATIONS 
L’UICN accueille le Secrétariat Ramsar à son siège à Gland, en Suisse, dans les locaux à usage de bureaux 
situés dans le bâtiment original fourni par les autorités suisses. Le nombre de bureaux et leur disposition dépend 
du nombre de membres du personnel Ramsar en date du présent agrément et des dispositions sont prises pour 
une croissance raisonnable du Secrétariat Ramsar.  
 
L’UICN :  
1. Fait bénéficier le Secrétariat Ramsar de locaux appropriés pour son personnel dans un espace facilement 

identifiable de son siège à Gland, en Suisse. Par ailleurs, l’UICN a) s’assure qu’un tableau ou une plaque 
est placée à l’entrée du bâtiment indiquant la présence du siège de la Convention de Ramsar dans le 
bâtiment, avec une plaque signalétique similaire à l’entrée de l’espace consacré à Ramsar dans le bâtiment, 
et b) fournit une hampe à drapeau à Ramsar, à côté de celle de l’UICN, laquelle sera facturée à Ramsar. 

 
2. Fournit des services de secrétariat et d’appui au Secrétariat Ramsar, qui a accès à toutes les installations 

communes du bâtiment, notamment aux salles de réunion et aux locaux d’archive. 
 
3. Met à la disposition de Ramsar des places de parking, des salles de conférence et autres espaces communs 

dans le bâtiment du siège, conformément aux politiques et procédures applicables.  
 
4. Équipe les bureaux mis à la disposition du Secrétariat Ramsar de meubles de bureaux, de câbles de 

communication et informatiques semblables à ceux des autres bureaux du siège. Les conditions 
d’hébergement seront similaires à celles dont bénéficie le personnel de l’UICN de même niveau. 

 
5. Reste propriétaire de tout le mobilier et des aménagements à l’exception du mobilier, des aménagements et 

des œuvres d’art acquis par Ramsar ou reçus en cadeau par Ramsar pour son Secrétariat. 
 
6. S’efforce de satisfaire les demandes du SG-Ramsar concernant des bureaux supplémentaires au siège de 

l’UICN. Ces demandes doivent être examinées dans l’optique des besoins de l’UICN et il incombe au DG-
UICN de les satisfaire sur la base d’une allocation équitable des locaux entre l’UICN et Ramsar.  

 
7. Ramsar ne paie pas de loyer pour les installations mentionnées ci-dessus. Cependant, la participation 

financière qui incombe à Ramsar pour l’entretien, le chauffage, l’éclairage, la ventilation et les autres 
dépenses et services agréés lui est facturée comme indiqué dans la Section E, paragraphe 6 ci-dessous. 

 
8. Informe par écrit suffisamment à l’avance si elle change ses plans concernant l’utilisation future des locaux 

de son siège à Gland, en Suisse.  
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Ramsar : 

 
9. Acceptera de payer les frais associés à l’utilisation de locaux supplémentaires à usage de bureau qui lui sont 

alloués comme prévu ci-après, dont le coût est déterminé dans la Section E ci-dessous.  
 
D. SERVICES DE PERSONNEL 
 
UICN :  
1. Assure des services en matière de ressources humaines, notamment la préparation, l’extension, la résiliation 

et/ou les amendements apportés aux contrats d’emploi du personnel, l’aide à la réinstallation, la résiliation 
et le départ du personnel, l’obtention du permis de travail et l’administration de toutes les charges sociales, 
assurances (chômage, accident et voyage), avantages et régimes de retraite.  

 
2. Fournit des services de paie, notamment certificats de salaire annuel, attestations fiscales, rapprochements 

et documents officiels appropriés de l’employeur. 
 
3. Fournit le budget correspondant au personnel, les statistiques et les indicateurs de capital humain, selon les 

besoins. 
 
4. Fournit les certificats de travail et autres certificats selon les besoins et les exigences du droit du travail 

local, un accès aux possibilités de formation et de renforcement des capacités offertes au personnel de 
l’UICN, et aux systèmes de gestion des ressources humaines et d’information. D’autres services 
supplémentaires en matière de ressources humaines sont fournis par l’UICN à Ramsar, sur demande, 
entraînant un coût supplémentaire et après approbation. 

 
5. Invite tous les membres du personnel Ramsar aux réunions du personnel de l’UICN et aux rencontres 

sociales officielles. 
 
6. Garde confidentiellement tous les  dossiers du personnel Ramsar, passé et actuel, conformément à la loi 

suisse. 
 
7. Reçoit les candidatures pour de nouveaux postes à Ramsar, les rassemble et en fournit des copies sur papier 

et électroniques à Ramsar pour une pré-sélection et le choix des candidats, conformément aux politiques et 
procédures de l’UICN. Les candidatures sont conservées par l’UICN sous forme électronique, 
conformément aux politiques et procédures en vigueur à l’UICN. 

 
8. Participe aux entretiens d’embauche en tant que membre du comité de sélection, si nécessaire et dans la 

mesure du possible. 
 
9. Applique le mécanisme de sélection pour les nouveaux secrétaires généraux, en collaboration avec le 

Président Ramsar ou tout autre cadre du Comité permanent. 
 
Ramsar :  
10. S’assure que toutes les politiques et pratiques de l’UICN en matière de ressources humaines sont 

effectivement appliquées. Tout changement est communiqué à l’avance au Chef des ressources humaines 
mondiales, pour examen et approbation. 

 
11. Communique à l’avance à l’UICN les détails de chaque poste Ramsar à pouvoir et de chaque cycle 

budgétaire, avec mise à jour annuelle à fournir au plus tard le 30 septembre de chaque année civile. 
 
12. Désigne un membre den son personnel qui siège de droit au Comité UICN de liaison avec le personnel. 
 
13. Prévoit dans son budget les fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligations en termes de salaires du 

personnel du Secrétariat Ramsar et avantages et primes associés, ainsi que pour la couverture des 
indemnités de licenciement, les frais de rapatriement et autres dépenses imputables à l’UICN qu’entraîne la 
résiliation ou la fin de contrats d’emploi des membres du Secrétariat Ramsar. Lorsque le personnel a 
travaillé à la fois pour le Secrétariat Ramsar et l’UICN, les frais de licenciement seront partagés entre les 
Parties en fonction du temps pendant lequel l’employé a servi chacune des Parties. 

 
14. Informe par écrit à l’avance, dans un délai raisonnable correspondant à la période couverte par la notice (au 
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minimum), le Chef du Groupe de gestion des ressources humaines mondiales de l’UICN, de la résiliation 
anticipée du contrat d’emploi d’un membre du personnel ou d’un consultant pouvant entraîner des 
obligations financières et/ou juridiques. 

 
 
E. FRAIS DE SERVICE 
 
1. Compte tenu des services fournis par l’UICN à Ramsar décrits dans les Sections A à D ci-dessus, Ramsar 

verse à l’UICN les frais de service et les frais généraux conformément aux dispositions de paiement établies 
ci-dessous. Par ailleurs, Ramsar assume tous les coûts relatifs à des services qui ne sont pas spécifiquement 
identifiés dans le présent Agrément sur les services, notamment mais pas seulement les formations spéciales 
du personnel dont elle pourrait avoir besoin, et les services juridiques et d’audit interne supplémentaires 
qu’elle pourrait demander. 

 
2. Tous les services fournis à Ramsar par l’UICN sont au même niveau que ceux dont bénéficie l’UICN. 
 
3. Six mois avant le début de chaque cycle budgétaire Ramsar (entre les Sessions de la Conférence des Parties 

contractantes à la Convention – désignées ci-après par « COP ») l’UICN fait parvenir au Secrétariat les 
coûts estimatifs pour le cycle. Ces coûts sont discutés entre le DG-UICN, le SG-Ramsar et le Président-
Ramsar à des fins d’inclusion dans les propositions budgétaires soumises à l’examen de la COP pour 
adoption. Ensuite, l’UICN communique au Secrétariat Ramsar les projections de coûts annuels au plus tard 
le 31 octobre de chaque année fiscale, et les Parties les adoptent par écrit au plus tard le 15 décembre. 

 
4. Les Parties conviennent que le montant total des frais que Ramsar verse à l’UICN comme indiqué ci-

dessous est partiellement calculé sur la base du nombre d’employés Ramsar et tient partiellement compte du 
nombre de mètres carrés d’espace de locaux occupés par Ramsar. Le montant et la ventilation des frais sont 
calculés en utilisant le modèle figurant à l’Annexe 1 du présent Agrément et qui établit les quatre catégories 
séparées de services (décrits en détail dans les Sections A-D ci-dessus): 

a. Services comptables et financiers; 
b. Services en matière de technologies de l’information;  
c. Services de gestion du bâtiment; et 
d. Services de personnel. 

 
5. L’UICN envoie une facture trimestrielle à Ramsar. Le montant de la facture est fonction (a) du nombre 

d’employés et du nombre de mètres carrés utilisés comme bureaux par Ramsar pendant le trimestre et (b) 
du coût budgétisé par catégorie spécifique de service convenu entre l’UICN et Ramsar sur une base 
annuelle.  

 
6. Ramsar verse à l’UICN le montant figurant sur la facture dans les trente (30) jours qui suivent la date de la 

facturation. 
 
7. Dans les trois mois qui suivent l’achèvement de l’exercice financier, l’UICN et Ramsar vérifient ensemble 

le nombre d’employés et les coûts réels, et adaptent les coûts en conséquence pour l’exercice budgétaire en 
cours.  

 
F. EXAMEN ANNUEL DU PRÉSENT AGRÉMENT 
 
L’exécution de cet Agrément sur les services est examinée lors des réunions annuelles entre les Parties qui ont 
lieu au plus tard le 30 avril suivant chaque année. La documentation nécessaire est mise à disposition au 
moins un mois avant les réunions. Elles sont organisées par le Directeur des finances de l’UICN et le DG-
UICN ou son représentant, le SG-Ramsar ou son représentant, et/ou tout autre membre du personnel choisi par 
le DG-UICN et/ou le SG-Ramsar. 
 
G. COOPÉRATION ET RAPPORTS 
 
Le DG-UICN et le SG-Ramsar font rapport chaque année au Comité permanent sur la coopération entre les 
deux organisations et les résultats de cet Agrément sur les services.  
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H. AGRÉMENT COMPLET, AMENDEMENTS 
 
1. Pour que les choses soient claires, la passation de pouvoirs de 1993 et la Note supplémentaire de 1993 

figurant à l’Annexe 2 du présent document font partie intégrante de cet Agrément sur les services tant qu’il 
est valide. Il est aussi entendu que la résiliation de cet Agrément sur les services conformément à la 
procédure définie à la Section K ci-dessous ne porte pas préjudice à la validité légale et à l’effet de la 
passation de pouvoirs. 

2. En vertu du paragraphe 1 ci-dessus, cet Agrément sur les services, y compris les Annexes 1 et 2 qui en font 
partie intégrante, remplace l’agrément sur les services précédent entre l’UICN et le Secrétariat Ramsar daté 
du 4 mars 2005 et tout autre accord entre les Parties concernant le sujet de cet Agrément, notamment mais 
pas exclusivement le Mémorandum d’accord relatif à l’utilisation de locaux du siège entre le DG-UICN et 
le Président-Ramsar daté du 7 novembre 1991.  

 
3. En vertu du paragraphe 1 ci-dessus, cet Agrément sur les services ne pourra être amendé que par un autre 

accord écrit conclu par les deux Parties, représentées par le DG-UICN et le Président-Ramsar, 
respectivement. 

 
I. RESPONSABILITÉS ET INDEMNISATION 
 
En vertu du présent Agrément sur les services, et conformément à  

a. L’Article 8 (1) de la Convention de Ramsar selon lequel l’UICN assure les fonctions du Bureau 
permanent (aujourd’hui Secrétariat) en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une 
autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les 
Parties contractantes, et  

b. Aux décisions pertinentes des Conférences des Parties, en particulier la Résolution 4.13 qui établit 
que le DG-UICN crée un compte séparé au nom du Bureau (aujourd’hui Secrétariat) de la 
Convention pour administrer les finances de la Convention et que le SG-Ramsar est responsable de 
l’administration des fonds de la Convention, les dépenses prélevées sur ce compte exigeant  toutes 
son approbation, et  

c. À la Résolution 4.15 qui établit inter alia, que le SG-Ramsar sera responsable devant la 
Conférence des Parties contractantes, et entre les Sessions de la Conférence de Parties 
contractantes, devant le Comité permanent, de toutes les questions aux termes de la Convention à 
l’exception de celles exigeant l’exercice d’une personne légale au nom de la Convention (étant 
bien compris que dans de tels cas, le SG-Ramsar répond devant le DG-UICN, auquel incombe la 
responsabilité de telles questions),et  

d. À la passation de pouvoirs de 1993 et à la Note supplémentaire de 1993. 
 

Il est convenu que pour protéger les intérêts de Ramsar et de l’UICN et pour minimiser les risques, le SG-
Ramsar doit s’assurer, avec l’aide du courtier en assurance de l’UICN, que la couverture par l’assurance est 
suffisante pour assurer une protection contre tout risque lié à des actes et omissions commis par le personnel 
Ramsar.  Dans la mesure où une telle couverture n’est pas disponible ou inapplicable, Ramsar dédommage et 
dégage l’UICN de toute responsabilité en cas de dégâts, réclamation, pertes et dépenses (notamment frais de 
justice) que l’UICN pourrait encourir en relation avec l’exécution de cet agrément.  
 
Il est entendu que la responsabilité de l’UICN vis-à-vis de Ramsar doit être limitée aux dégâts dus à la 
négligence ou à une faute intentionnelle commise par l’UICN lors de l’exécution des services.  
 
J. RÉSOLUTION DES LITIGES 
 
1. En cas de litige, chaque Partie doit faire part par écrit de ses préoccupations et doit permettre 

équitablement  à l’autre Partie de réagir. Les Parties, grâce aux instructions et aux discussions entre le DG-
UICN et le SG-Ramsar, déploient tous les efforts possibles pour résoudre les différends rapidement et 
pour s’attaquer aux problèmes. Au cas où le DG-UICN et le SG-Ramsar ne peuvent pas régler le problème 
de manière mutuellement satisfaisante, le DG-UICN et le SG-Ramsar, soit ensemble, soit séparément, 
soumettent le problème au trésorier de l’UICN et au Président-Ramsar, qui essaient conjointement de 
trouver une solution mutuellement satisfaisante. 

 

2. Si les représentants respectifs des Parties n’arrivent pas à trouver une solution qui les satisfait mutuellement 
dans une période de trente (30) jours à partir de la date à laquelle le litige a été communiqué au trésorier de 
l’UICN et au Président-Ramsar, chaque Partie peut lancer une procédure d’arbitrage conformément au 
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Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur au moment où le différend est apparu, et conformément 
aux dispositions ci-dessous: 

a. Le tribunal d’arbitrage se compose de trois (3) arbitres à moins que les Parties ne s’accordent pour 
n’avoir qu’un (1) arbitre; 

b. L’arbitrage a lieu au siège de l’UICN, à Gland, Suisse; 

c. L’arbitrage se fait en anglais; et 

d. L’issue de l’arbitrage, comprenant la décision du tribunal concernant l’allocation aux Parties de 
frais juridiques et autres frais d’arbitrage, est finale et contraignante pour les Parties. 

 
K. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION 
 
1. Le présent Agrément sur les services entre en vigueur le 7 mars 2009 et reste valable indéfiniment et 

jusqu’à ce que l’une des Parties le résilie, pour l’une des causes mentionnées ci-dessous ou autre cause.  
 
2. Le présent Agrément sur les services peut être résilié par l’une ou l’autre des Parties par avis écrit de 

résiliation communiqué à l’autre Partie au moins douze (12) mois à partir de la date à laquelle l’avis est 
envoyé par lettre recommandée. 

 
 
Signé à Gland, Suisse en date du ______________ jour de ___________________2009 
 
 
À l’usage et au nom de        
L’UICN, l’Union internationale  sur la conservation de la nature et de ses ressources  
 
 
 
______________________________________________________________________   
Julia Marton-Lefèvre      
Directrice générale 
 
 
 
 
À l’usage et au nom de  
La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale  
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Kim Chan-woo 
Président, Comité permanent 
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Annexe 1: Calcul des frais de service  
 
Services comptables et financiers 
Le montant des frais de services financiers est calculé en se fondant sur une estimation du temps 
consacré par le personnel de l’UICN chargé des finances et de la surveillance aux tâches décrites 
dans le présent Agrément sur les services, à la Section A. 
 

 
Services en matière de technologies de l’information 
Le montant du coût des services d’appui aux technologies et à l’information, tels que décrits à la 
Section  B de l’Agrément sur les services se fonde sur le nombre d’ordinateurs de bureau (ou 
ordinateurs portables) fournis à Ramsar. On estime que chaque membre du personnel possède un 
ordinateur de bureau (ou portable). Ramsar reçoit une facture séparée pour les équipements.  

 
 
Services de gestion des installations 
Les frais liés aux services de gestion des installations  décrits à la Section C de l’Agrément sur les 
services se fondent sur le budget administratif de l’UICN et le nombre de mètres carrés occupés par 
Ramsar. Ces frais englobent tous les coûts liés à l’hébergement du personnel à Gland et au fonds de 
rénovation et à la cafétéria de l’UICN. 

 
 
Services de personnel 
Les dépenses liées aux services de personnel décrits dans la Section D de l’Agrément sur les 
services se fondent sur le budget unitaire du Groupe de gestion des ressources humaines de l’UICN 
et le nombre d’employés Ramsar. 
 

Calculs: 
1. Pour tous les membres du personnel chargés des technologies de l’information au siège de l’UICN, 

le temps estimatif consacré à des problèmes suisses (en pourcentage du temps de travail total) par 
rapport à des problèmes mondiaux multiplié par le coût actuel budgétisé du personnel affecté à ce 
poste est égal au coût annuel par employé au siège. 

 
2. Le nombre de membres du personnel Ramsar divisé par le nombre total d’employés du siège 

multiplié par le coût annuel par employé du siège est égal au coût annuel du personnel TI Ramsar. 
 
3. Plus une allocation des autres coûts convenus. Allocation fondée sur l’estimation des coûts suisses 

par rapport aux coûts mondiaux et du personnel Ramsar par rapport au nombre total d’employés du 
siège multipliée par les coûts budgétaires annuels. 

 

Calcul : 
1. Le budget annuel de l’Unité administrative divisé par le nombre total de mètres carrés est égal 

au coût du bâtiment par mètre carré. 
 

2. Le nombre de mètres carrés occupés par Ramsar multiplié par le coût de l’établissement au 
mètre carré est égal le coût annuel des locaux Ramsar. 

Calcul : 
1. Pour tous les membres du personnel chargés des finances et de la comptabilité au siège de 

l’UICN, le temps estimatif annuel consacré à Ramsar (en pourcentage du temps de travail 
total) * multiplié par le coût actuel annuel budgétisé du personnel affecté à ce poste est égal  
aux coûts annuels de la gestion financière et comptable de Ramsar. 
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Frais généraux 
Les frais généraux (calculés en pourcentage du total des dépenses de services) servent à couvrir les 
coûts annuels normaux liés à la surveillance de l’application effective de l’Agrément sur les services 
entre l’UICN et Ramsar: 

• Coûts encourus par le Bureau du Directeur général; 
• Coûts encourus par le Bureau du Conseiller juridique;  

 Et coûts administratifs non inclus dans les calculs ci-dessus tels que : 
o Coûts des services de gestion du bâtiment en relation avec les services financiers et 

comptables ou services de TI et de personnel; 
o Coût du téléphone, imprimerie aux termes des services financiers et comptables. 

 

Calcul : 
1. Pour tous les membres du personnel du Groupe de gestion des ressources humaines du siège de 

l’UICN, le temps annuel estimatif (en pourcentage du temps de travail total) consacré à des 
questions suisses par rapport à des questions mondiales multiplié par le coût total actuel budgété 
du personnel à ce poste est égal au coût annuel par membre du personnel au siège. 

 
2. Le nombre d’employés Ramsar divisé par le nombre total d’employés du siège multiplié par le coût 

annuel par employé du siège est égal aux frais annuels liés au personnel Ramsar. 
 
3.  Plus une allocation des autres coûts convenus tels que formation, personnel et assurance 

responsabilité civile. Allocation fondée sur les estimations des activités suisses par rapport à 
mondiales, et personnel Ramsar par rapport au personnel total du siège multiplié par les coûts 
budgétaires annuels. 
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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
51e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 23 au 27 novembre 2015 

 
SC51 INF.DOC.03 

 
Information pour les nouveaux membres, sur le rôle et les responsabilités du 

Président et des membres du Comité permanent  
 

Action requise :  
Le Comité permanent est invité à utiliser ce document d’information et ses suggestions comme 
guide pour la conduite de ses réunions. 

 
1. Le Comité permanent de la Convention de Ramsar a été établi par la Résolution 3.3 (Regina, 

1987) afin de superviser les travaux de la Convention et les activités du Secrétariat entre deux 
sessions ordinaires de la Conférence des Parties contractantes (COP), dans le cadre fixé par la 
COP à chacune de ses sessions.  

 
2. La composition régionale, les fonctions et les responsabilités du Comité permanent et de ses 

membres sont gouvernées par la Résolution XII.4 (2015) qui remplace les dispositions 
précédentes énoncées dans la Résolution VII.1 (1999) et la Résolution XI.19 (2012).  

 
3. Le Comité permanent, en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence des Parties, est régi, 

mutatis mutandis, par le Règlement intérieur des sessions de la Convention (voir 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf). 

 
4. La Résolution XII.4 contient des textes révisés sur la composition, le rôle et les responsabilités 

du Comité permanent de la Convention de Ramsar et la liste annexée de Parties contractantes 
et de Parties non contractantes appartenant aux six groupes régionaux Ramsar.  

 
5. L’annexe 4 de la Résolution XII.4 contient également un programme indicatif pour les 

réunions intersessions du Comité permanent après 2015, comme suit (d’après des cycles 
futurs de trois années civiles avec des sessions de la Conférence des Parties en mai/juin de la 
dernière année de chaque cycle) : 
 

 Délais généraux, après 2015 Période triennale 2016-2018  
Première réunion plénière 6 mois après la COP SC51 – novembre-décembre 2015 

Deuxième réunion plénière 20 mois après la COP SC52 – février 2017 

Sous-groupe sur la COP 
(si nécessaire) 

1 an avant la COP Sous-groupe sur la COP13 
(si nécessaire) – juin 2017 

Troisième réunion plénière 5 mois avant la COP SC53 – janvier 2018 

Réunion pré-COP  Immédiatement avant la COP, sur 
les lieux de la COP  

SC54 – juin 2018 

 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsar_rules_of_procedure_f.pdf


6. Parmi les autres résolutions importantes pour les travaux du Comité permanent, il y a la 
Résolution IX.24 (2005) qui établit un Groupe de travail sur la gestion faisant rapport au Comité 
permanent et à la Conférence des Parties; et la Résolution X.4 (2008) qui établit un Comité de 
transition du Groupe de travail sur la gestion. Dans les Résolutions XI.19 et XII.4, les Parties 
reconnaissent que certains aspects des travaux de ces groupes sont également compris dans le 
rôle et les responsabilités du Comité permanent lui-même et il est noté que la supervision 
intersessions du Secrétariat par le Comité permanent est désormais réalisée en son nom, entre 
les sessions du Comité permanent, par le Comité exécutif (Président, Vice-président et 
Président du Sous-groupe sur les finances) avec le Secrétaire général.  

 
Fonctions du Comité permanent 
 
7. Dans la Résolution XII.4, annexe 1, par. 19, les Parties ont mis à jour les fonctions du Comité 

permanent, comme suit :  
 

a. mener à bien, dans l’intervalle entre deux sessions ordinaires de la Conférence des Parties 
contractantes, les activités intérimaires jugées nécessaires, au nom de la Conférence, en 
donnant la priorité aux questions auxquelles la Conférence a déjà donné son accord, 
notant toutefois que le Comité permanent n’a pas pour mandat de prendre des décisions 
qui incombent habituellement à la Conférence des Parties contractantes ni d’amender 
quelque décision que soit qui a été prise par la Conférence des Parties contractantes; 

 
b. préparer les questions, y compris, entre autres, les projets de résolutions et de 

recommandations, qui seront examinés à la session suivante de la COP; 
 
c. superviser, en tant que représentant de la Conférence des Parties contractantes, 

l’application des activités par le Secrétariat, l’exécution du budget du Secrétariat et la 
conduite des programmes du Secrétariat; 

 
d. fournir des orientations et des avis au Secrétariat sur l’application de la Convention, la 

préparation des réunions et sur toute autre question en rapport avec l’exercice de ses 
fonctions que lui soumettrait le Secrétariat; 

 
e. faire office de Bureau de la Conférence aux sessions de la COP, conformément au 

Règlement intérieur; 
 
f. établir, au besoin, des sous-groupes, pour faciliter la conduite de ses travaux; 
 
g. promouvoir la coopération régionale et internationale en faveur de la conservation et de 

l’utilisation rationnelle des zones humides; 
 
h. approuver le programme de travail du Groupe d’évaluation scientifique et technique 

(GEST) sur la base des décisions de la COP, recevoir les rapports du GEST sur les progrès 
accomplis dans l’application du programme et fournir des orientations sur les activités 
futures du GEST; 

 
i. adopter, à chaque période triennale, les principes opérationnels du Fonds de petites 

subventions pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et décider 
de l’attribution des fonds; 
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j. réviser, à chaque période triennale, les critères de sélection pour le prix Ramsar pour la 
conservation des zones humides établi par la Résolution VI.18 et sélectionner les lauréats; 

 
k. faire rapport à la COP sur les activités menées dans l’intervalle entre deux sessions 

ordinaires de la Conférence des Parties contractantes. 
 
Tâches des Parties contractantes élues en qualité de représentants régionaux au Comité 
permanent (Résolution XII.4, annexe 3) 
 
8. Les Parties contractantes qui ont accepté d’être élues en qualité de représentants régionaux au 

Comité permanent ont les tâches suivantes : 
 

a. Désigner leurs délégués au Comité permanent en tenant compte des responsabilités 
importantes des représentants régionaux, en application du paragraphe 11 de la présente 
Résolution et faire tout leur possible pour que leurs délégués ou leurs remplaçants assistent 
aux réunions du Comité. 

 
b. Lorsqu’il y a plusieurs représentants régionaux pour un groupe régional, maintenir des 

contacts réguliers et des consultations entre tous les représentants régionaux. 
 

c. Maintenir des contacts réguliers et des consultations avec les Parties contractantes qui 
appartiennent à leur groupe régional et saisir toute occasion de voyager dans la région et de 
participer à des réunions régionales ou internationales pour les consulter sur les questions 
en rapport avec la Convention et pour promouvoir ses objectifs. À cet effet, lorsqu’il y a 
plusieurs représentants régionaux, ils doivent décider, d’un commun accord, des Parties 
contractantes dont chaque représentant régional est responsable. 

 
d. Solliciter l’opinion des Parties contractantes de leur groupe régional avant les réunions du 

Comité permanent. 
 

e. Conseiller le Secrétariat sur la préparation de l’ordre du jour des réunions régionales. 
 

f. Assumer des responsabilités supplémentaires au sein de sous-groupes établis par le Comité 
permanent. 

 
g. Fournir des avis, à la demande du président et/ou des présidents des sous-groupes et/ou du 

Secrétariat de la Convention. 
 

h. Dans les régions concernées, déployer des efforts déterminés pour encourager d’autres pays 
à adhérer à la Convention. 

 
9. Suite à consultations, conformément au point 8 c) ci-dessus, les responsabilités des membres 

du Comité permanent concernant les contacts et les consultations avec d’autres Parties 
contractantes ont été réparties comme suit :  

 
Afrique : Kenya, République démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles et Tunisie (membres 
suppléants : Botswana, Égypte, Mali, Ouganda et République centrafricaine)  

 
Le Kenya représente : Burundi, Djibouti, Ouganda (suppléant), République-Unie de Tanzanie et 
Rwanda  
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La République démocratique du Congo représente : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 
équatoriale, République centrafricaine (suppléant), Sao Tomé-et-Principe et Tchad 
 
Le Sénégal représente : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali (suppléant), Mauritanie, Niger, Nigéria, Sierra Leone et Togo 
 
Les Seychelles représentent : Afrique du Sud, Botswana (suppléant), Comores, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 
 
La Tunisie représente : Algérie, Égypte (suppléant), Libye, Maroc, Soudan et Soudan du Sud 

 
Asie : Iraq, Népal et République de Corée (membres suppléants : Bahreïn, Japon et Viet Nam) 

 
L’Iraq représente : Asie centrale et de l’Ouest : Bahreïn (suppléant), Émirats arabes unis, 
Iran (République islamique d’), Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Oman, 
Ouzbékistan, République arabe syrienne, Tadjikistan, Turkménistan et Yémen 
 
Le Népal représente : Asie du Sud et du Sud-Est : Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Inde, 
Indonésie, Malaisie, Myanmar, Pakistan, Philippines, RDP lao, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam 
(suppléant) 
 
La République de Corée représente : Asie de l’Est : Chine, Japon (suppléant) et Mongolie 

 
Europe : Arménie, Azerbaïdjan, Estonie et Roumanie (membres suppléants : Fédération de Russie, 
France et Ukraine) 

 
L’Arménie représente : Bélarus, Chypre, Croatie, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Islande, 
Monténégro, Norvège, Serbie et Ukraine  
 
L’Azerbaïdjan représente : Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Israël, Liechtenstein, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et 
Turquie  
 
L’Estonie représente : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède  
 
La Roumanie représente : Andorre, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Malte, Monaco, 
Portugal, République de Moldova et Slovénie  
 
La Suisse (Observateur permanent à toutes les réunions) 

 
Amérique latine et les Caraïbes : Colombie, Honduras et Suriname (membres suppléants : 
Argentine, Costa Rica et Cuba) 

 
La Colombie représente : Argentine (suppléant), Bolivie, Brésil, Équateur, Paraguay, Pérou, 
Uruguay et Venezuela    
 
Le Honduras représente : Costa Rica (suppléant), El Salvador, Guatemala, Nicaragua et Panama  
 
Le Suriname représente : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba (suppléant), 
Grenade, Jamaïque, République dominicaine, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago 
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Amérique du Nord : États-Unis d’Amérique (membre suppléant : Canada) 

 
Les États-Unis d’Amérique représentent : Canada (suppléant) et Mexique  

 
Océanie : Australie (membre suppléant : Samoa)  

 
L’Australie représente : Fidji, Îles Marshall, Kiribati, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Samoa (suppléant) 
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