CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)
52e Réunion du Comité permanent
Gland, Suisse, 13 au 17 juin 2016

SC52-01 Rev.2
52e Réunion du Comité permanent
Ordre du jour et de programme
Lundi 13 juin 2016
08:15-09:45 Réunions régionales
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la gestion
Uruguay (présidence du Comité permanent et présidence du Groupe de travail sur la gestion - GTG),
Australie (vice-présidence du Comité permanent), Sénégal (présidence du Sous-groupe sur les
finances) Roumanie (ex-présidence du Comité permanent- 2012-2015), Afrique du Sud (ex-viceprésidence du Comité permanent) Canada (ex-présidence du Sous-groupe sur les finances).
Autres Parties contractantes intéressées : Émirats arabes unis, États-Unis d’Amérique, Fidji et
Suisse.
Président du GEST et Secrétaire générale par intérim (de droit).
a) Ouverture de la Réunion et adoption de l’ordre du jour
b) Mise à jour sur la procédure de sélection du nouveau Secrétaire général (séance à huis clos
du GTG)
c) Mise à jour de la Secrétaire générale par intérim sur le Plan d’action en huit points pour le
Secrétariat (verbale)
d) Mise à jour de la Secrétaire générale par intérim sur les questions relatives au personnel
(verbale)
13:15-14:45 Réunion du Groupe de travail sur l’application de la CESP
(États-Unis d’Amérique, Honduras, Kenya, République démocratique du Congo, Roumanie,
Seychelles)
15:00-15:30 Réunion du Groupe de travail sur la gestion (suite)
d) Rapport du Groupe de travail sur l’application de la CESP
15:30-18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances
(Sénégal (présidence du Sous-groupe), Canada (ex-présidence du Sous-groupe), Australie, Estonie,
États-Unis d’Amérique, République de Corée, Suriname)
a) Approbation des états financiers pour 2015 (SC52-18 Rev.1 Mise à jour sur les questions
financières de la Convention)
b) Examen du budget 2016, y compris examen des contrats de consultants

c) Mise à jour sur le paiement des contributions annuelles (SC52-19 Parties contractantes ayant
des arriérés de contributions annuelles)
d) Incidences financières des résolutions de la COP12 (SC52-09 Rev.1 Coût des mesures
d’application des résolutions de la COP12 dans la période triennale 2016-2018)

Mardi 14 juin 2016
08:15-09:45 Réunions régionales
10:00-13:00 Réunion du Sous-groupe sur la COP13
(Émirats arabes unis (présidence) en qualité de pays hôte de la COP13, Uruguay en qualité de pays
hôte de la COP12, Australie, Cambodge, Canada, Honduras, Roumanie, Tunisie)
a) Rapport du pays hôte, Émirats arabes unis
b) Examen du mémorandum d’accord pour la COP13 et du projet d’ordre du jour pour la
COP13
c) Examen des progrès d’organisation de la COP13 faits par le Secrétariat (SC52-02 Progrès des
préparatifs de la COP13)
d) Mise à jour sur les appels de fonds pour la COP13
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la facilitation (anciennement Groupe de travail sur
l’amélioration des instruments de gestion)
(États-Unis d’Amérique (coprésidence), Uruguay (coprésidence), Kenya, Roumanie, Sénégal, Suisse)
15:00-18:00 Réunion du Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar (si nécessaire)
(SC52-11 Rev.1 Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar)
15:00-18:00 Réunion du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources
(Colombie, États-Unis d’Amérique, Kenya)
(SC52-20 Rapport sur l’examen de la mobilisation des ressources, particulièrement du point de vue
des appels de fonds)

Mercredi 15 juin 2016
08:15-09:45 Réunions régionales
10:00-13:00 Séance plénière du Comité permanent
1. Allocutions d’ouverture
• Président du Comité permanent (Uruguay)
• Directrice générale de l’UICN
• Déclaration au nom des six organisations internationales partenaires (OIP)
• Secrétaire générale par intérim
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2. Examen et adoption du projet d’ordre du jour (SC52-01 Rev.1 Projet d’ordre du jour et de
programme et SC52-INF.DOC.01 Rev.2 Liste de documents pour la Réunion du Comité
permanent).
3. Admission des observateurs (SC52-Inf.Doc.09 Liste des observateurs inscrits)
4. Approbation du cahier des charges pour une stratégie future sur les langues pour la Convention
(SC52-03 Appui de consultant pour l’élaboration d’une stratégie décrivant une éventuelle
intégration progressive de l’arabe et d’autres langues des Nations Unies dans les travaux de la
Convention)
5. Rapport du Sous-groupe sur la COP13 (SC52-02 Progrès des préparatifs de la COP13)
6. Rapport du Groupe de travail sur la gestion (en séance à huis clos, si nécessaire)
15:00-18:00

Séance plénière du Comité permanent

7. Rapport de la Secrétaire générale par intérim (SC52-04 Rev.2 Rapport de la Secrétaire générale
par intérim)
8. Rapport sur les mesures prises par le Secrétariat suite à la 51e Réunion du Comité permanent
(SC52-Inf.Doc.O2 Mesures prises par le Secrétariat suite aux Décisions de la 51e Réunion du
Comité permanent)
9. Rapport sur les mesures découlant des résolutions de la COP12 (SC52-Inf.Doc.O3 Mesures prises
par le Comité permanent suite aux Résolutions de la COP12 et aux Décisions de la 50e Réunion
du Comité permanent)
10. Mise à jour sur l’état de la Liste de Ramsar (SC52-06 Mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la
Liste des zones humides d’importance internationale)
11. Plans de travail du Secrétariat :
a) Plan de travail pour la période triennale 2016-2018 (SC52-07 Plan de travail du Secrétariat
pour la période triennale 2016-2018)
b) Plan de travail pour 2016 (SC52-08 Plan de travail du Secrétariat pour 2016)
12. Coût des mesures d’application des résolutions de la COP12 dans la période triennale 2016-2018
(SC52-09 Rev.1 Coût des mesures d’application des résolutions de la COP12 dans la période
triennale 2016-2018)
18:00
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Réception

Jeudi 16 juin 2016
08:15-09:45

Réunions régionales

10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

13. Rapport du Président du GEST (SC52.10 Rapport du Président du Groupe d’évaluation
scientifique et technique (GEST) et projet de Plan de travail amendé du GEST pour 2016-2018)
14. Initiatives régionales Ramsar
a) Mise à jour, par M. Li-jeong LEE (Directeur, Gouvernement de la ville de Suncheon,
République de Corée) sur l’hébergement du Centre régional Ramsar-Asie de l’Est (RRC-EA)
b) Évaluation des initiatives régionales Ramsar actuelles (SC52-Inf.Doc.O4 Initiatives régionales
Ramsar : Une évaluation de leurs réalisations jusqu’en 2015)
c) Rapport du Président du Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar (SC52-11
Rev.1 Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar)
d) Stratégie de communication commune pour les initiatives régionales (SC52-Inf.Doc.05 Mise à
jour sur une stratégie de communication commune pour les initiatives régionales Ramsar)
e) Examen de nouvelles initiatives régionales Ramsar (SC52-12 Propositions de nouvelles
initiatives régionales Ramsar)
13:30-15:00
Réunion du Sous-groupe sur les finances
(Sénégal (présidence), Canada (ex-présidence), Australie, Estonie, États-Unis d’Amérique,
République de Corée, Suriname)
a) Examen des incidences financières des décisions du Comité permanent
b) Finalisation du Rapport du Sous-groupe sur les finances
15:00-18:00

Séance plénière du Comité permanent

15. Mise à jour sur la préparation du modèle de Rapport national pour la COP13 (SC52-13 Projet
de modèle de Rapport national pour la COP13)
16. Mise en œuvre du label Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar,
selon la Résolution XII.10 (SC52-14 Rev.1 Rapport sur les progrès de mise en œuvre du label
Ville des zones humides accréditée par la Convention de Ramsar)
17. Mise à jour sur le Réseau culturel Ramsar (SC52- Inf.Doc.O6 Le Réseau culturel Ramsar et sa
contribution à l’application du Plan stratégique Ramsar 2016-2024)
18:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances (si nécessaire)
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Vendredi 17 juin 2016
08:15-09:45

Réunions régionales

10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

18. Mise à jour sur le processus de sélection du nouveau Secrétaire général (séance à huis clos)
19. CESP et Communication du Secrétariat
a) Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP (présentation verbale)
b) Plan d’action de CESP révisé pour le Secrétariat Ramsar 2016-2018
c) Rapport sur la Journée mondiale des zones humides 2016 (présentation verbale)
d) Thèmes de la Journée mondiale des zones humides 2017 et 2018 (SC52-17 Thèmes de la
Journée mondiale des zones humides)
e) Mise à jour sur le site web de Ramsar et le Service d’information sur les sites Ramsar
(SISR) (présentation verbale)
15:00-18:00

Séance plénière du Comité permanent

20. Rapport du Sous-groupe sur les finances (SC52-18 Rev.1 Mise à jour sur les questions financières
de la Convention et SC52-19 Parties contractantes ayant des arriérés de contributions annuelles)
21. Rapport du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources (SC52-20 Rapport sur l’examen
de la mobilisation des ressources, particulièrement du point de vue des appels de fonds)
22. Rapport du Groupe de travail sur la facilitation (anciennement Groupe de travail sur
l’amélioration des instruments de gestion)
23. Mise à jour sur les partenariats et les synergies
a) 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 (SC52-15 Progrès d’application de la
Résolution XI.6, Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur
l’environnement et autres institutions)
b) Mise à jour, par le PNUE, et vidéo montrant la plateforme UNEPLive interconnectant les
ODD et la Convention de Ramsar
c) Progrès des mémorandums d’accord (SC52-16 Rev.2 Mise à jour sur les accords officiels et
plans de travail conjoints entre la Convention de Ramsar et ses partenaires)
24. Divers
• Date et lieu de la 53e Réunion du Comité permanent
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• Adoption du rapport de la 52e Réunion
• Autres questions
• Remarques de clôture
Le Comité permanent prononcera la clôture de la 52e Réunion du Comité permanent à environ
18 heures, le vendredi 17 juin.
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