CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)
53e Réunion du Comité permanent
Gland, Suisse, 29 mai au 2 juin 2017
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53e Réunion du Comité permanent
Ordre du jour

Lundi 29 mai 2017
08:15-09:45 Réunions régionales
10:00-13:00 Réunion du Groupe de travail sur la gestion
Groupe de travail sur l’application de la CESP (Doc. SC53-03)
Propositions de nouveaux mémorandums d’accord (Doc. SC53-04)
Examen des groupes de travail existants (Doc. SC53-05)
Stratégie linguistique pour la Convention de Ramsar (Doc. SC53-06)
15:00-18:00 Réunion du Sous-groupe sur la COP13
Progrès des préparatifs de la COP13 (Doc. SC53-07)
−
−
−
−

Date et lieu de la COP13
Thème et logo de la COP13
Calendrier jusqu’à la COP13, y compris réunions pré-COP
Distribution de documents (« COP sans papier »)

Ordre du jour de la COP13 (Doc. SC53-08)
Mardi 30 mai 2017
08:15-09:45 Réunions régionales
10:00-13:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances
Questions financières 2016 (Doc. SC53-20)
Rapport sur les contributions impayées (Doc. SC53-21)
Mise à jour sur les appels de fonds pour la COP13 (réunions régionales pré-COP et
autres activités prioritaires pour les levées de fonds)
13:00-15:00 Réunion du Groupe de travail sur la facilitation
15:00-18:00 Réunion du Groupe de surveillance des activités de CESP/Réunion du Groupe de
travail sur l’application de la CESP

Mercredi 31 mai 2017
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 générale de la Convention de Ramsar
2. Examen et adoption du projet d’ordre du jour (Doc. SC53-01, SC53-01 Add.1)
3. Admission des observateurs (SC53-inf. Doc.02)
4. Rapport de la Secrétaire générale (Doc. SC53-02)
5. Rapport du Groupe de travail sur la gestion
a. Groupe de travail sur l’application de la CESP (Doc. SC53-03)
b. Proposition de nouveaux mémorandums d’accord (Doc. SC53-04)
c. Examen des groupes de travail existants (Doc. SC53-05)
d. Stratégie linguistique pour la Convention de Ramsar (Doc. SC53-06)
15:00-18:00 Séance plénière du Comité permanent
6. Rapport du Sous-groupe sur la COP13
a. Progrès des préparatifs de la COP13 (Doc. SC53-07)
− date et lieu de la COP13
− Thème et logo de la COP13
− Calendrier jusqu’à la COP13, y compris réunions pré-COP
− Distribution de documents (« COP sans papier »)
b. Ordre du jour de la COP13 (Doc. SC53-08)
7. Plan de travail du Secrétariat pour la période triennale 2016-2018 et plan de travail annuel pour
2017 (Doc. SC53-09)
8. Rapport du Groupe d’évaluation scientifique et technique (Doc. SC53-10)
18:00

Réception

Jeudi 1er juin 2017
08:15-09:45

Réunions régionales

10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

9. Rapport du Groupe de travail sur les initiatives régionales Ramsar (Doc. SC53-11)
10. Mise à jour sur les initiatives régionales Ramsar (Doc. SC53-12)
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11. Stratégie linguistique pour la Convention de Ramsar (Doc. SC53-06)
13:00-15:00

Réunion du Sous-groupe sur les finances (suite)

15:00-18:00

Séance plénière du Comité permanent

12. Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP
13. Rapport du Secrétariat sur les activités relatives à la CESP
a. Progrès d’application du Plan d’action de CESP (Doc. SC53-03)
b. Rapport sur la Journée mondiale des zones humides 2017
c. Thème de la Journée mondiale des zones humides 2018
d. Les prix Ramsar pour la conservation des zones humides 2018 (Doc. SC53-13)
e. Mise à jour sur le projet MAVA « Conservation du patrimoine naturel et culturel dans les
zones humides » (Doc.SC53-14)
14. Progrès d’application de la Résolution XI.16, Partenariats et synergies avec les Accords
multilatéraux sur l’environnement et autres institutions (Doc. SC53-15)
15. Rapport sur les progrès de mise en œuvre du label Ville des zones humides accréditée par la
Convention de Ramsar (Doc. SC53-16)
Vendredi 2 juin 2017
08:15-09:45

Réunions régionales

10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

16. Rapport sur les objectifs nationaux et régionaux du Plan stratégique (Doc. SC53-17)
17. État de la Liste des zones humides d’importance internationale (Doc. SC53-18) et mise à jour
sur le Service d’information sur les Sites Ramsar (SISR).
15:00-18:00

Séance plénière du Comité permanent

18. Options pour l’organisation des futures réunions du Comité permanent à Genève (Doc. SC53-19)
19. Rapport du groupe de travail sur la facilitation
20. Rapport du Sous-groupe sur les finances
a. Questions financières 2016 (Doc. SC53-20)
b. Rapport sur les contributions impayées (Doc. SC53-21)
c. Mise à jour sur les appels de fonds pour la COP13 (réunions régionales pré-COP et autres
activités prioritaires pour les levées de fonds)
21. Divers
a. Date et lieu de la 54e Réunion du Comité permanent
b. Adoption du rapport de la 53e Réunion
c. Autres questions
d. Remarques de clôture
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