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Projet de rapport quotidien 

Jour 1 – Mardi 24 mai (Séance plénière de l’après-midi) 

 
 
14:30 – 18:35  Séance plénière du Comité permanent 
 

Point 10 de l’ordre du jour : Rapport du Groupe de travail sur l’examen du Plan stratégique  

 
1. L’Australie, en tant que présidente du Groupe de travail sur l’examen du Plan stratégique, 

présente le rapport du Groupe figurant dans le document SC59/2022 Doc.10. Le Groupe s’est 
réuni la veille et a préparé un projet de mandat concernant un Groupe de travail sur l’examen 
du Plan stratégique pour le Cinquième Plan stratégique (PS5), lequel est disponible sur le site 
web de la Convention de Ramsar sous la référence SC59/2022 Com.1.  

 
2. Les participants proposent plusieurs amendements à apporter au document 

SC59/2022 Doc.10 ; il leur est demandé de les soumettre par voie électronique au Secrétariat, 
assortis de tout commentaire concernant le document SC59/2022 Com.1, afin que des 
versions amendées des deux documents puissent être préparées pour examen ultérieur lors 
de la présente réunion.  

 
3. Des interventions sont faites par l’Australie, le Brésil, la Chine, la Colombie, l’Ouganda, le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suède. 
 

Point 11 de l’ordre du jour : Rapport du Groupe de travail sur l’efficacité 

 
4. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en tant que président du Groupe 

de travail sur l’efficacité, présente le rapport final du Groupe figurant dans le document 
SC59/2022 Doc.11, ainsi que le projet de résolution figurant dans son annexe, précisant que 
tous deux sont le fruit d’un consensus au sein du Groupe. 

 
5. Des participants notent qu’un élément du paragraphe 15 est resté entre crochets et 

demandent des précisions sur la manière d’y remédier. D’autres amendements sont 
également proposés. 

 
6. Le président du Groupe de travail indique que les parties contractantes ayant soumis des 

observations seront consultées de manière informelle et qu’un projet révisé sera soumis pour 
un nouvel examen par le Comité. 

 
7. Des interventions sont faites par l’Australie, le Brésil, la Chine, la France, le Japon et le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 
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Point 21.2 de l’ordre du jour : Rapport du Secrétariat sur les Initiatives régionales Ramsar  

 
8. Le Secrétariat présente le document SC59/2022 Doc.21.2. Sous le point iii de la première 

partie du document en anglais relatif à la proposition de nouvelle Initiative régionale Ramsar 
dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe, le Secrétariat 
propose de remplacer « consider » par « approve ». 

 
9. Des préoccupations sont soulevées quant au fait que l’évaluation réalisée par le consultant 

mentionnée au paragraphe 22 du document contient des erreurs qui ont été reprises dans le 
projet de résolution sur les Initiatives régionales Ramsar 2022-2024 figurant dans le document 
SC59 Doc. 21.1. Des préoccupations sont par ailleurs exprimées au sujet d’informations 
financières insuffisantes concernant certaines initiatives, comme indiqué au paragraphe 9 du 
document.  

 
10. Des interventions sont faites par le Costa Rica, le Japon, l’Ouganda, la République de Corée et 

le Centre régional Ramsar pour l’Asie de l’Est. 
 
Décision SC59/2022-07 : Le Comité permanent prend note des rapports annuels soumis par les 
Initiatives régionales Ramsar pour 2021, conformément à la Résolution XIII.9, Les Initiatives 
régionales Ramsar 2019-2021.  
 
Décision SC59/2022-08 : Le Comité permanent approuve la proposition de nouveau format de 
rapport des Initiatives régionales Ramsar figurant à l’annexe 2 du document SC58 Doc.22.2. 
 
Décision SC59/2022-09 : Le Comité permanent approuve la proposition de nouvelle Initiative 
régionale Ramsar dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe, dans 
le cadre de la Convention, conformément au paragraphe 12 de la Résolution XIII.9 figurant dans le 
document SC59 Doc.21.2. 
 
Décision SC59/2022-10 : Le Comité permanent prend note et approuve l’examen par le Conseiller 
juridique du Secrétariat des résolutions et décisions pertinentes existantes sur les Initiatives 
régionales Ramsar, conformément au paragraphe 30 de la résolution XIII.9 et tel que figurant dans 
le document SC58 Doc.22.4. 
 
Décision SC59/2022-11 : Le Comité permanent prend note de l’évaluation récapitulative des 

activités et des résultats obtenus dans le cadre des Initiatives régionales Ramsar mises en place 

sur la période 2019-2021, telle que figurant à l’annexe 3 du document SC59 Doc.21.2 et telle que 

préparée par le Secrétariat pour soumission à la COP14 conformément au paragraphe 28 de la 

Résolution XIII.9. 

 

Point 21.1 de l’ordre du jour : Projet de résolution sur les Initiatives régionales Ramsar 2022-2024 ; 
Point 24.9 de l’ordre du jour : Projet de résolution proposé sur les Initiatives régionales Ramsar – Les 
fondamentaux (présenté par la Suède) ; 
Point 24.10 de l’ordre du jour : Projet de résolution proposé sur les Initiatives régionales Ramsar – 
COP14-COP15 (présenté par la Suède) ;  
Point 24.11 de l’ordre du jour : Projet de résolution proposé sur les Initiatives régionales Ramsar – 
Traitement des anciennes décisions (présenté par la Suède) 

 
11. Le Costa Rica, en tant que président du Groupe de travail sur les Initiatives régionales Ramsar, 

présente les conclusions des travaux du groupe figurant dans le document SC59 Doc. 21.1 et 
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son projet de résolution sur les Initiatives régionales Ramsar 2022-2024 joint en annexe. Le 
président du Groupe de travail attire l’attention sur les parties du texte restées entre crochets 
et demande que des propositions soient formulées pour y remédier. 

 
12. Les participants font plusieurs observations et recommandent différentes mesures concernant 

ces parties du document ; ils sont invités à les soumettre par voie électronique au Secrétariat 
afin qu’une version révisée puisse être préparée. 

 
13. Après discussion, la Suède est invitée à présenter les trois projets de résolution sur les 

Initiatives régionales Ramsar qu’elle a soumis (documents SC59/2022 Doc.24.9, SC59/2022 
Doc.24.10 et SC59/2022 Doc.24.11). Elle explique que le premier projet vise à inclure des 
accords de longue date qu’il ne serait pas nécessaire d’aborder à chaque COP ; le deuxième 
comprendrait des questions intéressant particulièrement la prochaine COP ; et le troisième 
concernerait d’anciennes décisions et résolutions qui ne sont plus valables et qui pourraient 
être retirées. 

 
14. Au terme de nouvelles discussions, le Président du Comité permanent crée un Groupe de 

contact à composition non limitée chargé d’examiner les différents projets de résolution 
proposés et de rendre compte au Comité en formulant des recommandations sur la marche à 
suivre. Il charge le Groupe de contact d’établir son propre mandat.  

 
15. Des interventions sont faites par l’Australie, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la 

Finlande, la France, le Japon, le Mexique, la République dominicaine, la Slovénie, la Suède, la 
Suisse, l’Uruguay et le Centre régional Ramsar pour l’Asie de l’Est. 

 

Point 24.3 de l’ordre du jour : Projet de résolution sur : « Créer des indicateurs juridiques pour 
mesurer l’effectivité de la Convention de Ramsar » (présenté par le Burkina Faso) 

 
16. Le Président du Comité permanent présente le document SC59 Doc.24.3, précisant que le 

Burkina Faso, auteur du projet de résolution, n’est pas présent à la réunion. 
 
17. Plusieurs participants indiquent qu’ils craignent qu’une telle résolution, dans sa formulation 

actuelle, soit difficile à mettre en œuvre et ait une incidence sur le plan financier. Ils estiment 
que les activités proposées devraient faire l’objet d’un examen plus approfondi par les Parties, 
ce qui pourrait amener à une nouvelle proposition qui serait présentée après la COP14. Il est 
précisé que cette question pourrait également être examinée dans le cadre de l’élaboration 
du Cinquième Plan stratégique (PS5) et que, lors de sa 57e réunion, le Comité permanent a fait 
de l’examen des cadres politiques et juridiques pour la conservation et l’utilisation durable des 
zones humides une question transversale prioritaire. 

 
18. Le Président du Comité permanent demande au Secrétariat de contacter le Burkina Faso pour 

lui faire part des préoccupations soulevées par le Comité et lui demander d’envisager de 
retirer ce projet de résolution, et de faire rapport sur toute réponse reçue.  

 
19. Des interventions sont faites par l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Chine, le Japon, la 

République dominicaine, la Slovénie et l’Uruguay. 
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Point 24.17 de l’ordre du jour : Projet de résolution proposé – Rédaction des documents et 
négociations préparatoires en ligne (présenté par la Suède) 

 
20. La Suède présente le projet de résolution proposé figurant dans le document 

SC59/2022 Doc.24.17, précisant que celui-ci vise à améliorer l’efficacité des activités menées à 
bien dans le cadre de la Convention et soulignant que les travaux préparatoires en ligne 
n’entendent aucunement remplacer des négociations directes.  

 
21. Au cours des débats, plusieurs participants indiquent que, selon eux, le projet de résolution 

proposé préparé par le Groupe de travail sur l’efficacité au titre du point 11 de l’ordre du jour 
traduit bien l’intention qui sous-tend la proposition. Des préoccupations sont également 
exprimées quant aux éventuelles conséquences financières de la mise en œuvre d’une telle 
résolution. Il est suggéré qu’une partie du contenu du projet de résolution proposé fasse 
l’objet d’un approfondissement dans le cadre de directives facultatives élaborées à l’intention 
des Parties contractantes. La possibilité de prévoir une phase pilote pour la COP15, le cas 
échéant au moyen d’une brève résolution correspondante, est également évoquée.  

 
22. Le Président du Comité permanent demande à l’Australie, au Brésil, au Japon, au Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et à la Suède de se réunir de manière informelle 
et de proposer une solution. 


