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15:00 – 17:40  Séance plénière du Comité permanent 
 
Point 25 de l’ordre du jour. Rapport du Secrétariat sur les Initiatives régionales Ramsar en 2018 et 
2019, et constitution du Groupe de travail sur les Initiatives régionales Ramsar 
 
1. Le Secrétariat présente le document SC57 Doc.25, Initiatives régionales Ramsar-Mise à jour 

pour 2019, notant que les rapports annuels reçus des différentes Initiatives régionales Ramsar 
(IRR) sont résumés dans l’annexe 1 et qu’ils sont disponibles, dans leur intégralité, sur le site 
web de Ramsar et accessibles par un lien se trouvant dans le document.  

 
2. Les participants soulignent l’importance des IRR et en particulier de leur capacité de trouver des 

fonds et de leur rôle potentiel en matière de renforcement des capacités.  
 
3. La Secrétaire générale attire l’attention sur les paragraphes 7, 8 et 9 du document concernant le 

manque de cohérence dans les rapports reçus des IRR, leur statut juridique parfois peu clair et 
les difficultés que rencontre le Secrétariat lorsqu’il doit déterminer comment interagir de la 
manière la plus appropriée avec les IRR.  

 
4. L’Algérie, l’Australie, la Bolivie (État plurinational de), la Colombie, les États-Unis d’Amérique, 

l’Indonésie, le Mexique, l’Ouganda et la République dominicaine interviennent dans la 
discussion. 

 
5.  Le Mexique, qui préside le Sous-groupe sur les finances, précise que le Sous-groupe traitera de 

l’attribution des fonds pour les Initiatives régionales. 
 
6. Le Président du Comité permanent établit un groupe de travail informel comprenant l’Algérie, 

le Bhoutan, la Bolivie (État plurinational de), le Costa Rica, l’Iran (République islamique d’), le 
Japon, le Kenya, le Panama, la Suède, le Tchad, le Togo et l’Ukraine, chargé d’examiner les 
préoccupations soulevées par la Secrétaire générale sur la nécessité de disposer d’orientations 
plus claires sur le rôle du Secrétariat dans les Initiatives régionales et de rapports normalisés 
pour les IRR, et de faire rapport lors d’une séance ultérieure.  
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Point 26 de l’ordre du jour. Label Ville des Zones Humides accréditée : Orientations pour la période 
triennale 2019-2021 
 
7. Le Secrétariat présente le document SC57 Doc.26, Label Ville des Zones Humides accréditée : 

Orientations pour la période triennale 2019-2021, notant que la Résolution XII.10, Label Ville des 
Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar, ne fournit pas de lignes directrices 
opérationnelles claires au Secrétariat. Il attire l’attention sur le paragraphe 19 du document sur 
le rôle du Secrétariat, indiquant que pour remplir ses responsabilités, le Secrétariat a besoin de 
fonds du budget administratif.  

 
8. Plusieurs participants se félicitent du label Ville des Zones Humides accréditée qu’ils estiment 

être une entreprise positive, notant que la cérémonie d’attribution du label à la COP13 a attiré 
l’attention des médias plus que toute autre activité de la session. Ils soulignent que le label 
pourrait jouer un rôle de porte-drapeau pour Ramsar et jugent approprié de consacrer une 
partie de l’excédent budgétaire identifié à son développement futur. 

 
9. D’autres participants s’inquiètent des incidences financières du processus qui pourraient 

augmenter, notamment si le nombre de villes demandant le label devait augmenter 
considérablement. Ils notent qu’ils ont exprimé des préoccupations semblables dans les 
discussions à la COP12 et ne se sont pas opposés à la Résolution XII.10 étant entendu que le 
coût de son application serait neutre pour le Secrétariat.  

 
10. L’Australie, l’Autriche, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, l’Iran (République 

islamique d’), le Japon, la République de Corée, la Suède, la Suisse, le Tchad, le Centre régional 
Ramsar – Asie de l’Est et Wetlands International interviennent dans la discussion. 

 
11. Le Président du Comité permanent établit un groupe de travail informel comprenant l’Afrique 

du Sud, l’Autriche, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, le Japon, la République de 
Corée et le Tchad, chargé d’examiner le rôle du Secrétariat et le calendrier et de faire rapport 
lors d’une séance ultérieure.  

 
Point 11 de l’ordre du jour. Rapport final de chacun des présidents des groupes de travail supprimés  
 
12. Le Secrétariat présente les documents SC57 Doc.11.1, SC57 Doc.11.2, SC57 Doc.11.3, SC57 

Doc.11.4, SC57 Doc.11.5 et SC57 Doc.11.6, qui sont les derniers rapports du Comité de 
transition, du Groupe de travail sur la mobilisation des ressources, du Groupe de travail sur 
l’application de la CESP, du Groupe de travail sur la facilitation, du Groupe de travail sur la 
stratégie pour les langues et du Groupe de travail sur le personnel, respectivement, 
conformément au paragraphe 10 de la Résolution XIII.3, Gouvernance de la Convention. 

 
13. Les États-Unis d’Amérique, la Suède et l’Uruguay interviennent dans la discussion.  
 
Décision SC57-10 : Le Comité permanent prend note du rapport final de chacun des six groupes de 
travail supprimés. 
 
Point 12 de l’ordre du jour : Rapport du Comité exécutif  
Point 12.1 de l’ordre du jour : Mandat du Comité exécutif  
 
14. Le Vice-Président du Comité permanent présente le document SC57 Doc.12, contenant un 

projet de mandat pour le Comité exécutif, conformément au paragraphe 16 de la 
Résolution XIII.4, Responsabilités, rôle et composition du Comité permanent et répartition 



SC57 Rep.2  3 

régionale des pays dans le cadre de la Convention de Ramsar, qui a été rédigé par le Comité 
exécutif.  

  
15. Les États-Unis d’Amérique, l’Iran (République islamique d’), le Japon, le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au nom des Parties contractantes européennes 
proposant des amendements au projet de mandat, interviennent dans la discussion. 

 
16. Le Président du Comité permanent demande à tous les participants souhaitant faire des 

commentaires sur le projet de mandat de les communiquer pour examen par le Comité exécutif 
qui préparera une version révisée pour examen et discussion lors d’une séance ultérieure.  

 
Point 13 de l’ordre du jour. Examen du Règlement intérieur 
 
17. La Conseillère juridique du Secrétariat présente le document SC57 Doc.13, Examen du 

Règlement intérieur, notant qu’il s’agit d’un document en progrès. 
 
18. Les participants apprécient les travaux entrepris et soutiennent leur poursuite, notant qu’il y a 

essentiellement un processus en deux étapes, la première pour définir les lacunes et les 
incohérences qui doivent être traitées avant la COP14 et la deuxième pour tenir compte 
d’autres processus relatifs aux rôles et responsabilités des organes subsidiaires de la 
Convention.  

 
19. Les États-Unis d’Amérique, la France, le Japon, la République dominicaine, le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse interviennent dans la discussion.  
 
20. Le Président du Comité permanent demande à toutes les Parties contractantes intéressées 

d’envoyer leurs commentaires et observations au Secrétariat pour intégration dans un 
document révisé qui sera examiné à la 58e Réunion du Comité permanent.  

 
Décision SC57-11 : Le Comité permanent prend note des progrès de l’examen du Règlement 
intérieur et donne instruction au Secrétariat de préparer un document révisé avec les 
commentaires reçus, à présenter à la 58e Réunion du Comité permanent. 
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