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Introduction  
 
1. Le Comité permanent de la Convention de Ramsar a été établi par Résolution de la 3e 

Session de la Conférence des Parties contractantes (1987) et, à chaque session ordinaire de 
la Conférence, la composition du Comité permanent est passée en revue. La COP7 a 
adopté la Résolution VII.1 intitulée Répartition régionale des pays dans le cadre de la Convention, 
composition, rôles et responsabilités du Comité permanent et, notamment, tâches des membres du Comité 
permanent, qui contenait le cahier des charges et le système de composition proportionnelle 
aujourd’hui encore en vigueur. 

 
2. La COP9 a élu les membres du Comité permanent pour la période triennale 2006-2008, 

conformément à la Résolution VII.1, qui adoptait une représentation proportionnelle en 
fonction du nombre de Parties contractantes de chaque région à l’époque. La COP9 a élu 
les membres suivants pour représenter les six régions Ramsar au Comité permanent : 

 
Afrique : Bénin, Gabon, Kenya, et Malawi 
Asie : Chine, République islamique d’Iran, et Thaïlande 
Europe : Autriche, Géorgie, République tchèque et Slovénie  
Région néotropicale : Bahamas, El Salvador et Équateur 
Amérique du Nord : États-Unis d’Amérique  
Océanie : Samoa 

 
3. Le pays hôte de la COP9 (Ouganda) et le pays hôte de la COP10 (République de Corée) 

sont également membres. 
 
4. La Suisse et les Pays-Bas jouissent du statut d’observateurs permanents au Comité car ces 

pays accueillent, respectivement, l’Union mondiale pour la nature (UICN) qui héberge le 
Secrétariat de la Convention, et Wetlands International, étroitement lié à la naissance de la 
Convention et foyer de la Base de données sur les sites Ramsar. 

 
5. Les Organisations internationales partenaires de la Convention – actuellement BirdLife 

International, l’International Water Management Institute (IWMI), l’UICN, Wetlands 
International, et le Fonds mondial pour la nature (WWF) – sont également invitées à 
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assister en qualité d’observateurs aux réunions du Comité permanent, conformément à la 
Résolution VII.1. 

 
6. À sa 33e réunion tenue après la clôture de la COP9 à Kampala, le nouveau Comité 

permanent a élu l’Ouganda (représenté par M. Paul Mafabi) à sa présidence, les Bahamas 
(représentés par M. John Bowleg) à sa vice-présidence, et les États-Unis d’Amérique à la 
présidence du Sous-groupe sur les finances. 

 
7. Le Comité permanent a reçu pour mission de la Conférence des Parties contractantes de 

superviser les questions courantes, y compris l’application des politiques par le Secrétariat 
Ramsar, la préparation des documents techniques par le Groupe d’évaluation scientifique 
et technique (GEST), l’exécution du budget de la Convention, la conduite des affaires du 
Secrétariat et les préparatifs de la COP10 en 2008, ainsi que de traiter toute autre question 
pertinente soulevée par les membres et les observateurs. 

 
8. Un avis concernant chaque réunion du Comité permanent a été distribué à toutes les 

Parties contractantes par la voie diplomatique, et les Parties non membres du Comité ont 
été invitées à assister à ces réunions, si elles le souhaitaient, en qualité d’observateurs. Il est 
très encourageant de constater que les Parties sont de plus en plus nombreuses à assister 
régulièrement aux réunions du Comité permanent – que leurs représentants aient été 
dépêchés par les pays eux-mêmes ou par les missions diplomatiques à Genève. Tous les 
documents examinés à chaque réunion du Comité permanent ont été dûment 
communiqués par courrier électronique aux Autorités administratives, et affichés sur le site 
Web de la Convention un mois au moins avant la réunion. 

 
9. Les résultats de chaque réunion du Comité permanent ont été dûment communiqués à 

toutes les Parties contractantes sous le couvert d’une note diplomatique, avec le texte 
intégral du compte rendu en anglais, approuvé par les membres du Comité permanent à la 
fin de la dernière séance plénière de chaque réunion, ainsi que le texte de toutes les 
décisions en anglais, en français ou en espagnol, selon le cas. Les comptes rendus et le texte 
des décisions ont également été portés rapidement sur le site Web de la Convention. 

 
10. Le présent rapport ne mentionne que les questions principales traitées par le Comité 

permanent, du 15 novembre 2005 (clôture de la 9e Session de la Conférence des Parties) au 
15 août 2008. 

 
Tour d’horizon des principales questions examinées et décisions prises 
 
11. Le Comité permanent s’est réuni cinq fois durant la période à l’examen : 
 

• 33e réunion : juste après la clôture de la COP9 de Ramsar à Kampala, en 
Ouganda, le 15 novembre 2005 
34e réunion : 10 – 13 avril 2006, à Gland, Suisse 

• 35e réunion : 14 – 16 février 2007, à Gland, Suisse 
• 36e réunion : 27 – 29 février 2008, à Gland, Suisse 
• 37e réunion : 2 – 6 juin 2008, à Gland, Suisse 

 
12. Le Sous-groupe sur la COP10 et le Sous-groupe sur les finances du Comité permanent se 

sont réunis avant chaque réunion du Comité permanent pour discuter de questions 
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relevant de leurs mandats respectifs et ont soumis leurs recommandations à la réunion du 
Comité permanent en séance plénière. Le plus souvent, cette pratique permet aux 
discussions des séances plénières de se dérouler plus harmonieusement. Il est à noter que 
même s’il s’agissait de réunions de sous-groupes, l’intérêt des questions examinées était tel 
que la plupart des autres membres du Comité permanent étaient présent et qu’un certain 
nombre de Parties contractantes ont participé à titre d’observateurs. 

 
13. Afin de bien informer les membres du Comité permanent et les Parties en général, le 

Secrétariat a régulièrement distribué des mises à jour sur les différentes questions, entre les 
réunions du Comité permanent, et organise depuis plusieurs années des séances 
d’information pour les Missions diplomatiques permanentes auprès des Nations Unies à 
Genève. En outre, le Secrétaire général rend compte régulièrement des questions 
émergentes à l’équipe de direction du Comité permanent, à savoir, le Président, le Vice-
président et le Président du Sous-groupe sur les Finances. 

 
14. À chacune de ses réunions annuelles en 2006, 2007, et 2008, le Comité a traité de questions 

en cours de discussion inscrites à son ordre du jour, notamment : 
 

a)  L’examen des comptes vérifiés des années précédentes. Normalement, après examen 
par le Sous-groupe sur les finances, les comptes vérifiés sont approuvés par le Comité 
permanent pour chaque année, au nom de la Conférence des Parties. Toutefois, les 
comptes vérifiés pour 2007 n’ayant été transmis par les vérificateurs aux comptes de 
l’UICN qu’après la 37e réunion du Comité permanent, ils ont été transmis au Sous-
groupe sur les finances pour commentaire et seront communiqué à la COP10 avec 
les documents d’information. 

 
b)  Examen de la situation financière de l’année en cours, prévisions de revenu et 

dépenses jusqu’à la fin de l’année, et adoption du budget pour l’année suivante. 
 
c)  Examen des travaux du Secrétariat.  
 
d)  Examen des rapports sur la mise en œuvre du programme de travail du Groupe 

d’évaluation scientifique et technique (GEST) et du Groupe de surveillance des 
activités de CESP, et recommandations concernant leurs travaux futurs.  

 
e)  Examen des projets soumis au Fonds Ramsar de petites subventions (FPS) pour la 

conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et approbation des projets 
à financer.  

 
f) Examen de l’état financier et de la mise en œuvre d’autres projets entrepris par le 

Secrétariat. 
  
15. La section suivante est un rapport résumé sur les principales questions traitées par le 

Comité permanent et sur les décisions prises à chacune des réunions. (Les rapports des 
réunions et les textes des décisions sont disponibles à 
http://www.ramsar.org/sc/key_sc_index.htm.) Outre les réunions formelles du Comité 
permanent, ses membres et, en particulier, son Président, ont rencontré des membres du 
personnel de Ramsar à plusieurs occasions et ont participé à des réunions avec les 
Organisations internationales partenaires et le Groupe d’évaluation scientifique et 
technique (GEST). 
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33e réunion : Kampala, Ouganda, 15 novembre 2005 
 
16. Comme indiqué plus haut, à sa 33e réunion, tenue juste après la clôture de la COP9 à 

Kampala, le nouveau Comité permanent désigné par la Conférence des Parties a élu 
l’Ouganda (représenté par Paul Mafabi) à sa présidence pour la période triennale suivante, 
et les Bahamas (représentés par John Bowleg) à sa vice-présidence. 

 
17. En outre, le Comité permanent a nommé les Partie suivantes comme membres du Sous-

groupe sur les finances les Parties suivantes pour la période 2006-2008 : Bénin (Afrique), 
Chine (Asie), République tchèque (Europe), Équateur (Région néotropicale), États-Unis 
d’Amérique (Amérique du Nord), et Samoa (Océanie), la présidence du Sous-groupe étant 
assurée par les États-Unis d’Amérique. 

 
18. Le Comité permanent a approuvé une proposition demandant que les présidents sortants 

et nouvellement élus du Comité permanent et du Sous-groupe sur les finances se 
réunissent avant la première réunion au complet du Comité permanent afin de faciliter la 
transition vers les travaux de la période triennale suivante. Cette réunion de transition a eu 
lieu en février 2006 et a servi de base au projet de Résolution DR4 pour la COP10 sur 
l’établissement formel d’un Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion. 

 
34e réunion : Gland, Suisse, 10-13 avril 2006 
 
19. Le Comité permanent a nommé les Parties suivantes comme membres des quatre comités 

importants du Comité permanent établis par résolutions de la COP : 
 

i) Groupe de travail sur la gestion : les Bahamas, la Chine, la Fédération de Russie, le 
Japon, le Malawi, le Samoa, et la Suisse, ainsi que BirdLife International et le WWF, 
ont été acceptés comme membres du nouveau Groupe de travail sur la gestion 
(Résolution IX.24), en plus des membres désignés, à savoir, les présidents et vice-
présidents précédents du Comités permanent, les présidents actuels et précédents du 
Sous-groupe sur les finances et du GEST, et le Secrétaire général de droit.  

 
ii) Le Comité permanent a décidé de supprimer le Sous-groupe sur la Résolution 

VIII.45 et de confier les tâches composant son mandat au nouveau Sous-groupe sur 
le Plan stratégique, dont il a désigné les membres : le Vice-président du Comité 
permanent (Bahamas) à la présidence ; le Bénin, la République islamique d’Iran, la 
Géorgie, l’Équateur et les États-Unis d’Amérique pour représenter les régions, ainsi 
que le représentant de l’Océanie (à confirmer) ; BirdLife International pour les OIP ; 
et le Japon et le Royaume-Uni en qualité d’observateurs. 

 
iii) Le Sous-groupe sur la COP10, qui sera composé des membres suivants : la 

République de Corée (présidence) ; le Kenya, la Thaïlande, l’Autriche, El Salvador, les 
États-Unis d’Amérique et l’Océanie (à confirmer) pour représenter les régions, et 
l’Ouganda (pays hôte de la COP9), avec la Suisse comme observateur et Wetlands 
International comme contact principal pour les Organisations internationales 
partenaires (OIP). 

 
iv) Le Groupe de surveillance des activités de CESP a été établi, composé du Vice-

président du Comité permanent, à la présidence ; du Président du Sous-groupe sur les 
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finances du Comité permanent ; du Président du Groupe de spécialistes de la CESP 
de Wetlands International et du GEST ; du Vice-président du GEST ; de deux 
correspondants nationaux CESP gouvernemental et ONG ; d’un représentant des 
OIP ; du Responsable du Programme de CESP, ainsi que du Secrétaire général du 
Secrétariat.  

 
20. Donnant suite au rapport d’une réunion de collaboration tenue récemment entre le 

Secrétariat et les Organisations internationales partenaires, le Comité permanent a 
instamment prié les Autorités administratives Ramsar des Parties et les bureaux de pays des 
OIP de collaborer plus activement, notamment dans le cadre des Comités nationaux 
Ramsar.  

 
21. Après avoir pris connaissance des progrès accomplis dans l’Examen des décisions de la 

COP réalisé par David Pritchard en vue de lever l’ambigüité du statut juridique du 
Secrétariat, le Comité l’a encouragé à poursuivre sur cette voie et lui a prodigué des 
conseils. Le Comité a passé en revue différentes questions financières relatives aux coûts 
des services fournis par l’UICN à la Convention. Il a en outre accepté plusieurs 
modifications importantes à apporter aux Directives opérationnelles du Fonds de petites 
subventions (FPS), et a chargé le Secrétaire général de trouver des moyens novateurs de 
garantir le financement du FPS. 

 
22. A l’issue d’une longue discussion sur la question des Parties qui ont des arriérés de 

contributions, le Comité permanent a accepté différentes mesures pour permettre au 
Secrétariat de trouver des arrangements satisfaisants permettant aux Parties qui ont du mal 
à remplir leurs engagements financiers de régler leurs arriérés. Il a également accepté que 
des fonds soient attribués à plusieurs initiatives régionales Ramsar et décrit une procédure à 
cet effet, et il a instamment prié les Parties qui s’engagent à soutenir financièrement des 
initiatives régionales, notamment MedWet, d’effectuer leur paiement en temps voulu. 

 
23. Outre les questions administratives, le Comité permanent a approuvé, en principe, de 

prolonger le contrat du Secrétaire général ; il a chargé le Groupe de travail sur la gestion 
d’examiner les différentes options relatives à la période de prolongement du contrat et de 
décider d’un mécanisme pour effectuer l’évaluation du comportement professionnel du 
Secrétaire général. 

 
35e réunion : Gland, Suisse, 14-16 février 2007 
 
24. En plus des questions financières ordinaires, le Comité permanent a chargé le Secrétariat de 

préparer une proposition de budget central pour la prochaine période triennale selon un 
nouveau système de classement des principaux postes de dépenses. Il a décidé que des 
fonds seraient alloués aux initiatives régionales pour 2007 et a affiné les procédures de 
demande et d’attribution de fonds pour ces programmes. Il a également demandé d’affiner 
les propositions relatives à deux nouveaux concepts –le Portefeuille de petites subventions 
et l’Initiative Signatures – qui visent à attirer de nouveaux types de contributions 
financières pour les projets soumis au Fonds de petites subventions. 

 
25. S’agissant des questions administratives, le Comité permanent a décidé de proposer 

officiellement l’établissement d’un Comité de transition au sein du Groupe de travail sur la 
gestion, et a mis au point une procédure pour suivre l’avancement d’un plan d’action visant 
à régler les différends entre le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat. Il a 
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également approuvé qu’une personne soit recrutée pour un poste de niveau P1 au 
Secrétariat afin de soutenir les travaux des Conseillers régionaux principaux. 

 
26. En réponse au rapport du Sous-groupe sur le Plan stratégique, le Comité a accepté 

plusieurs exigences et relatives au projet de Plan stratégique pour examen par la COP10, et 
à la procédure à suivre pour la rédaction proprement dite du Plan ; il a fourni des 
instructions détaillées concernant la forme, la portée et la longueur du modèle de Rapport 
national qui sera finalisé et distribué en juin 2007. 

 
27. Le Comité permanent a passé en revue les progrès accomplis par rapport à plusieurs 

décisions de la COP9 et a donné des instructions relatives à la poursuite des travaux 
concernant, entre autres, l’examen des décisions passées de la COP, les zones humides et la 
réduction de la pauvreté, et l’état des sites Ramsar, décidant notamment que le rapport sur 
l’état des sites Ramsar devrait dorénavant figurer à l’ordre du jour de chaque réunion du 
Comité permanent 

 
28. Le Comité permanent a approuvé le plan de travail du Secrétariat pour 2007 et a adopté le 

projet de Quatrième Plan de travail conjoint entre Ramsar et la Convention sur la diversité 
biologique. Le Comité a constaté que peu de progrès avaient été accomplis pour lever 
l’ambigüité du statut juridique du Secrétariat et a appelé le Secrétariat à fournir, à sa 
prochaine réunion, un document plus informatif et plus complet sur ce problème et sur les 
options possibles. 

 
29. En dehors des réunions ordinaires du Comité permanent, en mai 2007, le Comité a désigné 

M. Anada Tiéga au poste de Secrétaire général de la Convention, à compter du 1er août 
2007. 

 
36e réunion : Gland, Suisse, 27-29 février 2008 
 
30. A l’approche de la COP10, le Comité permanent a approuvé une série de procédures et de 

principes relatifs à la soumission des projets de résolution pour les sessions de la COP, et a 
accueilli avec satisfaction le rapport de la Présidente du GEST sur les contributions à 
attendre du Groupe. Le Comité permanent a décidé qu’il n’y aurait pas de projet de 
résolution sur les lignes directrices relatives à la culture, mais a confirmé que les travaux du 
Groupe de travail sur la culture devaient se poursuivre afin qu’un projet de texte puisse être 
élaboré et mis à disposition par des moyens à décider ; il a en outre invité les Parties à 
soumettre des commentaires précis sur la dernière mouture du Projet de Plan stratégique 
2009-2014. 

 
31. Un certain nombre de questions d’ordre administratif ont été traitées à la 36e réunion, 

notamment les modalités relatives au soutien et à la supervision des affaires internes du 
Secrétariat en attendant l’arrivée d’un nouveau Secrétaire général et l’établissement d’un 
Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion. Le Comité permanent a reconnu 
que les propositions faites par le Secrétariat concernant le personnel et la structure 
administrative pouvaient être considérées comme une vision réaliste de l’avenir mais 
dissociée du débat sur les questions budgétaires ; le Comité a demandé qu’on lui fournisse 
un complément d’information sur les propositions relatives aux effectifs et sur les options 
envisageables. 
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32. S’agissant du statut juridique du Secrétariat, le Comité a invité à poursuivre le dialogue avec 
les organisations intéressées, et a demandé au Secrétariat de fournir des compléments 
d’information sur les trois options proposées, à savoir, un statu quo amélioré avec l’UICN 
et la Suisse ; l’obtention d’un statut officiel d’organisation internationale indépendante ; 
l’intégration au système des Nations Unies. 

 
33.  Sur le plan financier, le Comité permanent a approuvé les affectations du budget central 

prévues pour les initiatives régionales pour 2008 et a précisé les propositions de budget 
central à soumettre à la COP10 pour la prochaine période triennale. 

 
34. Lors de la préparation des documents de la COP10, le Comité permanent a approuvé les 

orientations du GEST sur l’influenza aviaire hautement pathogène à examiner par la COP, 
et a passé en revue les progrès réalisés par rapport à plusieurs orientations attendues du 
GEST ; il a encouragé la poursuite des travaux relatifs à différentes questions émergentes à 
présenter à temps à la COP10, y compris les liens entre les zones humides et l’agriculture, 
les changements climatiques, les industries extractives, la santé et la réduction de la 
pauvreté. 

 
35. Enfin, la 36e réunion a accueilli favorablement une proposition de l’Autriche visant à 

modifier le cycle des réunions de la COP pour passer de trois à quatre ans, et a invité 
l’Autriche et le Secrétariat à préparer un projet de résolution et à fournir une analyse des 
avantages et inconvénients de ce nouveau cycle. 

 
37e réunion : 2-6 juin 2008 
 
36. La dernière réunion du Comité permanent avant la COP a été en grande partie consacrée 

aux discussions sur les projets de résolution à soumettre à la Conférence des Parties pour 
examen en octobre, ainsi qu’à leur adoption. S’agissant des questions administratives et 
financières, le Comité a approuvé les projets de résolution sur le Comité de transition, sur 
la fréquence des sessions de la Conférence des Parties contractantes, sur les procédures de 
traitement des initiatives régionales, sur les dernières versions du projet de Plan stratégique 
et du Programme de CESP 2009-2014, et sur les modifications proposées au Fonds 
Ramsar de petites subventions. Enfin, il a approuvé deux amendements proposés au 
Règlement intérieur de la COP pour examen au début de la COP10. 

 
37. Le Comité a également demandé que des informations complémentaires soient 

communiquées à la COP10 sur le statut juridique du Secrétariat, à la lumière de l’analyse 
des trois options proposées, et il a chargé le Secrétariat de reformuler des propositions 
concernant la structure et le personnel futurs du Secrétariat à la lumière des priorités 
décidées par le Comité permanent. 

 
38. Le Comité permanent a également demandé au Secrétariat de reformuler les lignes 

directrices assez longues sur les partenariats avec le secteur privé, sous la forme de 
principes de base à discuter à la COP, qui serviront de fondement à des partenariats 
ultérieurs et, éventuellement, à des lignes directrices à venir, plus élaborées. 

 
39. Durant la réunion, le Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique a présenté 

des projets de résolution et a proposé des orientations sur un grand nombre de questions 
techniques, qui ont été discutés par le Groupe, modifiés dans certains cas, et adoptés pour 
examen par la COP. 
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40. En outre, le Comité a étudié toutes les candidatures reçues et a choisi les trois lauréats du 

Prix Ramsar pour la conservation des zones humides : Dave Pritchard (pour la science), 
Denis Landenbergue (pour la gestion), et Sansanee Choowaew (pour l’éducation), un 
Certificat d’excellence étant attribué à Jan Kvêt. 

 
Observations finales  
 
41. La période écoulée depuis la COP9 a été extraordinairement active et constructive pour le 

Comité permanent et ses sous-groupes, comme en témoigne le contenu des projets de 
résolution et des documents d’information qu’il a approuvés pour examen par la COP10.  

 
42. L’élaboration de ces projets n’aurait pas été possible sans le mandat clairement établi pour 

le Comité permanent par les résolutions de la COP9, et sans le travail considérable 
accompli par le GEST et le Secrétariat, ainsi que par les membres du Comité permanent 
lui-même, ses observateurs, et les Organisations internationales partenaires. 

 
43. Dans ce contexte, il importe que la COP10 établisse à nouveau un ordre du jour clair et 

ambitieux pour le Comité permanent, le GEST et le Secrétariat, qui soit réalisable dans les 
limites du budget convenu et soigneusement ciblé sur des questions d’importance 
stratégique pour la Convention. Une mise en œuvre plus efficace et plus focalisée de la 
Convention, en particulier au niveau national, doit être notre but à tous.  

 
44. L’examen des activités menées par le Comité permanent et la Convention au cours des 

trois dernières années a fait ressortir quelques éléments qui méritent notre attention.  
 
45. Premièrement, le statut juridique du Secrétariat reste une question critique à laquelle nous 

devrons accorder toute notre attention et apporter des solutions durant cette Conférence, 
afin de faciliter les travaux du Secrétariat à tous les niveaux. 

 
46. Deuxièmement, nous devons réfléchir sérieusement au financement à long terme de la 

Convention et aux mécanismes permettant d’alimenter le Fonds de petites subventions. La 
Résolution IX.13, en particulier, demande entre autres choses au Comité permanent « de 
faire de nouvelles propositions à la COP10 en vue de l'établissement d'un mécanisme 
d'appui au FPS plus vigoureux, y compris la mise sur pied éventuelle de fonds d'appui 
régionaux ». Nous devons concrétiser les propositions figurant dans le projet de Résolution 
DR7 afin de fournir aux Parties contractantes et aux Secrétariat les outils nécessaires à la 
mise en œuvre de la Convention. 

 
47. Troisièmement, les activités de plus en plus intégrées et efficaces que la Convention 

entreprend en coopération avec d’autres instruments internationaux commencent à porter 
leurs fruits et prennent de l’importance.  

 
48. Quatrièmement, la tendance à traiter les questions de conservation et d’utilisation durable des 

zones humides dans un contexte plus large se confirme, tant dans les travaux de la 
Convention qu’en général. En conséquence, une attention beaucoup plus grande est 
accordée à l’impact qu’ont sur les zones humides d’événements qui se produisent bien au-
delà de leurs limites immédiates, ainsi qu’à des considérations économiques et sociales, que 
leurs incidences soient immédiates ou plus générales. En même temps, compte tenu des 
résultats de l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire, on accorde davantage 
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d’importance au rôle des zones humides en tant que pourvoyeuses de services 
écosystémiques, économiques et sociaux essentiel à tous les niveaux, du niveau local au 
niveau planétaire. 

 
49. Cinquièmement, il importe de renforcer les capacités des Parties contractantes pour leur 

permettre de mettre en œuvre la Convention avec un maximum d’efficacité. 
 
Remerciements  
 
50. Au nom du Comité permanent, je souhaite transmettre mes sincères remerciements à tout 

le personnel du Secrétariat Ramsar qui travaille dans un environnement où les pressions 
sont de plus en plus fortes et les ressources financières de plus en plus limitées, tandis que 
les demandes connaissent une augmentation sans commune mesure avec les ressources 
disponibles. C’est toujours un plaisir extrême de constater avec quel esprit d’équipe et quel 
professionnalisme les membres du Secrétariat travaillent, en particulier lorsqu’ils doivent 
organiser des réunions de plus en plus complexes pour les membres du Comité 
permanent !  

 
51. Je souhaite aussi exprimer toute la gratitude du Comité permanent au Président et aux 

membres du GEST pour leurs performances, en volume et en qualité. Leur compétence et 
leur dévouement ont grandement contribué à de nombreux projets de résolutions soumis à 
l’examen de la COP. 

 
52. Je voudrais aussi remercier les OIP pour leur soutien indéfectible à la mise en œuvre de la 

Convention, que ce soit en offrant un appui et des conseils techniques, ou en garantissant 
l’application de la Convention à tous les niveaux.  

 
53. Je coudrais aussi remercier tous les membres du Comité permanent et les nombreux 

observateurs qui ont assisté et apporté leur contribution à ses réunions depuis la COP9. 
Grâce à votre détermination à œuvrer de concert afin d’apporter des solutions 
constructives aux questions qui revêtent une importance pour la Convention, en cherchant 
constamment à renforcer l’efficacité de Ramsar en matière de conservation et d’utilisation 
rationnelle des zones humides du monde entier, ma tâche de président a été facilitée et m’a 
semblé agréable. Je suis très honoré d’avoir pu servir à ce poste. 

 
54. Pour terminer, je souhaite à toutes les Parties contractantes, au nouveau Comité permanent 

et au nouveau GEST beaucoup de courage et de force pour mener à bien les mandats qui 
leur seront confiés au service de cette Convention qui occupe une place spéciale dans nos 
cœurs ! 

 
Paul Mafabi 
Président  
Comité permanent 
 
 


