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

3e Session de la Conférence des Parties contractantes (1987) et, à chaque session ordinaire 
de la Conférence, les membres du Comité permanent sont renouvelés. La COP7 de 
Ramsar a adopté la Résolution VII.1 sur la Répartition régionale des pays dans le cadre de la 
Convention, composition, rôle et responsabilités du Comité permanent et, notamment, tâches des membres 
du Comité permanent (1999) qui établissait le cahier des charges et le système de composition 
proportionnelle actuellement en vigueur. Le Comité permanent a récemment proposé 
quelques amendements mineurs à ce document pour examen par la Conférence des Parties 
dans le projet de résolution DR19 pour la COP11. 

  
2. L’élection des membres du Comité permanent pour la période quadriennale 2008-2012, a 

eu lieu à la COP10, conformément à la Résolution VII.1, en respectant une représentation 
proportionnelle selon le nombre de Parties contractantes de chaque région à l’époque. La 
COP10 a élu au Comité les membres suivants représentant les six régions Ramsar :  

 
Afrique : Cameroun, Maurice, Nigéria, Tanzanie  
Asie : Chine, Liban, Thaïlande 
Europe : Croatie, Finlande, Géorgie, République tchèque 
Région néotropicale : Jamaïque, Panama, Paraguay 
Amérique du Nord : Mexique 
Océanie : Îles Marshall  
 

3. En outre, le pays hôte de la COP10, la République de Corée, et le pays hôte de la COP11, 
la Roumanie, sont également membres à part entière.  

 
4. La Suisse et les Pays-Bas sont observateurs permanents auprès du Comité parce qu’ils sont, 

respectivement, le pays hôte du Secrétariat de la Convention et le pays d’accueil de 
Wetlands International, une organisation étroitement liées à la naissance de la Convention 
et qui héberge la banque de données des Sites Ramsar.  
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5. Les Organisations internationales partenaires de la Convention – actuellement BirdLife 
International, l’International Water Management Institute (IWMI), l’UICN, Wetlands 
International et le WWF International – sont aussi invitées, en vertu de la Résolution VII.1, 
à participer en tant qu’observateurs aux réunions du Comité permanent. 

 
6. À la 39e Réunion, suivant la clôture de la COP10 à Changwon, le nouveau Comité 

permanent a élu la République de Corée à sa Présidence, le Paraguay à sa Vice-Présidence 
et la Finlande à la Présidence du Sous-groupe sur les finances. La République de Corée a 
été représentée à la Présidence par M. Kim Chan Woo de la 39e à la 41e Réunion du Comité 
permanent puis par M. Yoo Yeon-Chul. 

 
7. La Conférence des Parties contractantes a chargé le Comité permanent de superviser les 

affaires en cours, y compris l’application de la politique 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 
la préparation de la COP11 de Ramsar en 2012 ainsi que toute autre question soulevée par 
les membres et les observateurs. 

 
8. L’annonce de chaque réunion du Comité permanent a été communiquée à toutes les 

Parties contractantes par voie diplomatique et les Parties qui ne sont pas membres du 
Comité ont été invitées à assister aux réunions à titre d’observateur si elles le souhaitaient. 
Des Parties de plus en plus nombreuses ont assisté aux réunions du Comité permanent, de 
manière routinière, en qualité d’observateurs, soit depuis leur capitale, soit depuis leur 
mission diplomatique à Genève. Toute la documentation à examiner à chaque réunion du 
Comité permanent est envoyée par courriel aux Autorités administratives et portée sur le 
site web de Ramsar un mois au moins avant la réunion.  

 
9. Les résultats de chaque réunion du Comité permanent ont été distribués à toutes les Parties 

contractantes sous couvert d’une note diplomatique avec le texte intégral des comptes 
rendus en anglais, approuvés par les membres du Comité permanent à la fin de la dernière 
séance plénière de chaque réunion et les textes de toutes les décisions, en français, en 
anglais ou en espagnol, selon le cas. Les procès-verbaux et les textes des décisions ont 
également été portés rapidement sur le site web de Ramsar.  

 
10. Dans le présent rapport, ne sont soulignées que les principales questions traitées par le 

Comité permanant entre le début de novembre 2008 (clôture de la 10e Session de la 
Conférence des Parties) et avril 2012.  

 
Vue d’ensemble des principales questions examinées et décisions prises 
 
11. Le Comité permanent s’est réuni cinq fois durant la période sous rapport :  
 

 39e Réunion : immédiatement après la clôture de la COP10 de Ramsar à Changwon, 
République de Corée, le 4 novembre 2008 

 40e Réunion : 11 au 15 mai 2009, Gland, Suisse 
 41e Réunion : 26 avril au 1er mai 2010, Kobuleti, Géorgie 
 42e Réunion : 16 au 20 mai 2011, Gland, Suisse 
 43e Réunion : 31 octobre au 4 novembre 2011, Gland, Suisse. 
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12. Le Sous-groupe sur les finances et le Sous-groupe sur la COP11 du Comité permanent se 
sont réunis juste avant chacune des réunions du Comité permanent pour discuter des 
questions relevant de leurs mandats et communiquer leurs recommandations à la réunion 
du Comité permanent en séance plénière. Cette pratique a permis un déroulement sans 
heurt des discussions en plénière, dans la plupart des cas. Le Groupe de travail sur la 
gestion s’est également réuni avant la 40e, la 41e et la 42e sessions. 

 
13. Afin de promouvoir le flux d’information vers les membres du Comité permanent et les 

Parties en général, le Secrétariat a régulièrement communiqué des mises à jour sur certaines 
questions entre les réunions du Comité permanent et depuis plusieurs années organise des 
séances d’information pour les missions diplomatiques permanentes auprès de l’ONU à 
Genève. En outre, le Secrétaire général fait régulièrement rapport sur les questions 
émergentes au Comité exécutif (c.-à-d. le Président et le Vice-Président et le Président du 
Sous-groupe sur les finances) du Comité permanent. 

 
14. À chacune de ses réunions annuelles, en 2009, 2010 et 2011, le Comité a traité des 

questions courantes à son ordre du jour, notamment :  
 

a)  Examen des comptes vérifiés des années précédentes. Habituellement, après une 
étude du Sous-groupe sur les finances, le Comité permanent approuve les comptes 
vérifiés pour chaque année au nom de la Conférence des Parties.  

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

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 des programmes de travail du Groupe 

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

 
e) Examen de la situation financière et des progrès des projets entrepris par le 

Secrétariat. 
  
15. La section qui suit est un rapport résumé sur les principales questions traitées et les 

décisions prises par le Comité permanent à chacune de ses réunions. Les rapports des 
réunions et les textes des décisions sont à consulter à l’adresse www.ramsar.org/sc/.  

 
39e Réunion : Changwon, République de Corée, 4 novembre 2008 
 
16. Comme mentionné plus haut, à la 39e Réunion, suivant la clôture de la COP10 à 

Changwon, les membres du Comité permanent nouvellement choisis par la Conférence des 
Parties ont élu la République de Corée à leur Présidence et le Paraguay à leur 
Vice-Présidence. 

 
17. En outre, le Comité permanent a élu les Parties suivantes au Sous-groupe sur les finances 

pour 2009-2012 : Chine (Asie), Finlande (Europe), Jamaïque (Région néotropicale), Îles 
Marshall (Océanie), Mexique (Amérique du Nord) et Nigéria (Afrique). La Finlande a été 
élue à la Présidence du Sous-groupe. 
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18. Le Comité permanent a également décidé que les Présidents sortants et élus du Comité 
permanent et du Sous-groupe sur les finances se réuniraient en tant que Comité de 
transition juste avant la première réunion plénière du Comité permanent de la période, 
conformément à la Résolution X.4 (2008), afin de faciliter une transition sans heurt.  

 
40e Réunion : Gland, Suisse, 11 au 15 mai 2009 
 
19. À sa première réunion plénière, le nouveau Comité permanent a élu les membres appelés à 

siéger au Sous-groupe sur la COP11, avec la Roumanie à la Présidence et un membre du 
Comité permanent de chaque région. Les membres choisis étaient pour l’Afrique, 
l’Ouganda; pour l’Asie, le Liban; pour l’Europe, la Croatie; pour la Région néotropicale, le 
Panama; pour l’Amérique du Nord, le Canada; et pour l’Océanie, les Îles Marshall.  

 
20. Le Comité a aussi décidé qu’à partir de ce moment-là, le Président et le Vice-Président du 

Comité permanent et le Président du Sous-groupe sur les finances continueraient d’agir en 
tant que « Comité exécutif » informel intersessions, pour guider le Secrétaire général sur les 
questions émergentes et a décidé, comme principe général, de favoriser la continuité 
(l’appel à des ex-Présidents, etc.) dans tous les sous-groupes du Comité permanent, en 
particulier les Sous-groupes sur les finances et la COP.  

 
21. Le Comité a décidé de lancer un processus de développement de concepts et de mandat 

pour un futur poste de coordination des partenariats, dans le but d’identifier des synergies 
en matière d’appels de fonds pour l’application d’initiatives en appui à la capacité nationale 
de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides.  

 
22. En ce qui concerne les questions financières, le Comité permanent a approuvé les comptes 

vérifiés pour 2008 et les attributions budgétaires administratives pour 2009, révisé la 
nouvelle Lettre d’entente sur les services entre le Secrétariat et l’UICN, examiné le 
problème constant des Parties en retard dans le paiement de leurs contributions à la 
Convention et envisagé des moyens d’améliorer le fonctionnement du Fonds de petites 
subventions et de concevoir d’autres possibilités pour obtenir un appui financier pour les 
travaux de la Convention et de ses Parties. 

 
23. Le Comité a adopté les Critères d’évaluation des Initiatives régionales fonctionnant dans le 

cadre de la Convention et a approuvé plusieurs Initiatives remplissant intégralement les 
Orientations opérationnelles pour 2009-2012; il a examiné les progrès des Parties, entre 
autres, en matière de promotion et d’utilisation de la Déclaration de Changwon adoptée à 
la COP10. 

 
24. Suite à un examen des progrès de planification de la COP11 en 2012, le Comité permanent 

a adopté un Protocole d’accord à négocier avec la Roumanie et pris un certain nombre de 
décisions concernant aussi bien la forme que le contenu des Rapports nationaux sur 
l’application de la Convention de Ramsar que toutes les Parties doivent soumettre pour 
examen à la COP11 ainsi que sur l’information fournie par les Parties concernant l’état de 
leurs Sites Ramsar et de leurs Sites inscrits au Registre de Montreux. 

 
25. Après avoir approuvé plusieurs recommandations sur la communication, l’éducation, la 

sensibilisation et la participation, préparées par le Groupe de surveillance des activités de 
CESP, le Comité a examiné les réussites de la Journée mondiale des zones humides et a 
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approuvé les thèmes de la JMZ pour 2011 et 2012 tout en exprimant sa gratitude au 
Groupe Danone pour l’appui financier qu’il apporte aux activités de la JMZ depuis 1999.  

 
26. Enfin, la 40e Réunion du Comité permanent a accepté l’offre généreuse de la Géorgie 

d’accueillir la réunion suivante du Comité, sous réserve que des progrès suffisants aient 
été faits concernant les dispositions nécessaires et a demandé au Secrétariat d’établir des 
lignes directrices pour les Parties qui souhaiteraient, à l’avenir, accueillir une réunion du 
Comité permanent. 

 
41e Réunion : Kobuleti, Géorgie, 26 avril au 1er mai 2010 
 
27. Outre les questions financières ordinaires (approbation des états financiers de 2009 et du 

budget administratif pour 2010), le Comité a accueilli favorablement les propositions de 
nouveaux cadres budgétaires pour présentation à la COP11, couvrant des contributions 
volontaires et en nature pour les activités demandées par la COP mais non financées et a 
demandé au Secrétariat de préparer des budgets indicatifs pour 2011 sur cette base pour 
examen plus approfondi par le Sous-groupe sur les finances et la 42e Réunion du Comité 
permanent. Le Comité permanent a demandé au Secrétaire général de faire rapport sur la 
mise en œuvre du processus d’attribution de primes au personnel du Secrétariat et, une fois 
encore, a prié instamment les Parties, entre autres, d’augmenter le niveau de contributions 
volontaires aux travaux de la Convention et en particulier au Fonds de petites subventions. 
Les membres du Comité permanent et le Secrétariat ont été priés de chercher à nouer des 
liens de collaboration plus étroits et peut-être même des liens officiels avec le Fonds pour 
l’environnement mondial.   

 
28. Le Comité a décidé des attributions financières aux Initiatives régionales pour 2010 et 

affiné les procédures de demande et d’attribution des fonds à ces programmes; il a pris 
plusieurs décisions concernant les progrès des préparatifs de la COP11 de Ramsar en 2012. 

 
29. Concernant les questions administratives, le Comité permanent a reçu le rapport du 

Groupe de travail spécial sur l’évaluation des dispositions d’hébergement du Secrétariat. 
Notant que le Groupe de travail avait l’impression qu’un nombre suffisant de membres 
étaient favorables à l’idée qu’un hébergement par le PNUE serait préférable aux 
dispositions actuelles avec l’UICN, le Comité a invité le Groupe de travail à poursuivre 
l’étude des modalités d’un changement éventuel de ce type, y compris en réduisant les 
coûts d’administration par le PNUE et de toute disposition de transition et en proposant 
un calendrier éventuel pour un tel changement.  

 
30. Concernant d’autres questions administratives, le Comité a demandé un rapport sur les 

activités de collaboration de la Convention avec les Organisations internationales 
partenaires; a invité le Secrétariat et les Parties à redoubler d’efforts pour diffuser la 
Déclaration de Changwon et mettre son contenu plus facilement à disposition pour 
utilisation lors de réunions importantes d’autres organismes; a approuvé le projet de 
Rapport national pour la COP11 pour finalisation avec un calendrier de publication du 
formulaire avant janvier 2011; et a approuvé le plan de travail du GEST pour 2010-2011 et 
l’attribution d’un montant maximum de 50 000 francs suisses du Fonds de réserve pour les 
travaux prioritaires du GEST en 2010.  

 
31. Enfin, le Comité permanent a renouvelé le contrat du Secrétaire général pour un autre 

mandat, lui demandant d’élaborer une stratégie pour maximiser les synergies au sein du 
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Secrétariat et a demandé au Comité exécutif d’améliorer les critères et les méthodologies 
d’évaluation annuelle du Secrétaire général sur la base du cahier des charges du poste et du 
Plan de travail approuvé du Secrétariat. 

 
42e Réunion : Gland, Suisse, 16 au 20 mai 2011 
 
32. En ce qui concerne le personnel, le Comité permanent a pris note des progrès du 

Secrétaire général en matière d’établissement d’une stratégie visant à maximiser les 
synergies au sein du Secrétariat; a demandé d’autres informations sur les systèmes actuels 
d’attribution de primes au personnel, y compris les possibilités de primes non monétaires; 
a décidé d’examiner la procédure actuelle de règlement des griefs du personnel; et a noté 
les progrès accomplis par le Comité exécutif du Comité permanent en vue d’établir un 
processus clair d’évaluation annuelle du Secrétaire général. 

 
33. La COP11 de Ramsar se rapprochant à grands pas, le Comité permanent a examiné 

plusieurs questions importantes à ce sujet, notamment l’approbation du projet d’ordre du 
jour et les progrès de définition d’un logo et d’un slogan dont il a pris note; les efforts 
déployés pour éclaircir les responsabilités en matière d’appels de fonds pour la COP; les 
orientations aux Parties afin de simplifier leur contribution aux documents d’information 
de la COP pour ne plus passer autant de temps en mises à jour durant les séances plénières; 
la modification des procédures d’élection, à la COP11, des membres du Comité permanent 
pour la prochaine période quadriennale et la possibilité d’organiser un segment de haut 
niveau. 

 
34. Ayant pris connaissance des rapports du Sous-groupe sur les finances, le Comité 

permanent a pris note du déficit budgétaire pour 2010 et a approuvé le budget administratif 
pour 2011. Il a demandé au Secrétariat d’étudier des possibilités de réduire les besoins en 
contributions volontaires pour les délégués parrainés, et notamment d’étudier la motivation 
du parrainage en fonction de la liste CAD/OCDE et de préparer, pour la 43e Réunion du 
Comité permanent, trois scénarios budgétaires pour 2013-2015, comprenant des éléments 
administratifs et non administratifs financés, basés sur une « croissance zéro » (tenant 
compte de l’inflation), un budget « inchangé » (sans ajustement pour l’inflation) et une 
« croissance modeste ».  

 
35.  Le Comité permanent a noté que les coûts supplémentaires d’interprétation simultanée 

pour les sous-groupes ne sont pas inclus dans le budget administratif actuel et a demandé 
au Secrétariat et au Sous-groupe sur les finances d’étudier les possibilités d’inclure ce 
financement pour 2012 et dans le budget de 2013-2015. 

 
36. Le Comité permanent a noté les progrès des Initiatives régionales qu’il avait approuvées à 

ses précédentes réunions et a apporté plusieurs ajustements à sa procédure d’approbation 
et autres procédures en vigueur – il a approuvé les attributions budgétaires pour 2011 et 
convenu de procéder aux attributions pour 2012 par voie électronique, en avril 2012 au 
plus tard. 

 
37. Le Comité permanent a pris note des progrès indiqués dans le rapport du Président du 

Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) et a encouragé les contributions 
volontaires qui permettront aux membres du GEST de participer aux réunions régionales 
pré-COP11 et à la COP11 elle-même. Le Comité permanent a décidé d’établir un groupe 
de travail informel chargé de rédiger un projet de résolution pour la COP11 afin de garantir 
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que les objectifs et stratégies du GEST soient aussi ciblés et efficaces que possible. Il a 
aussi approuvé, pour finalisation et examen par la COP11, le Cadre stratégique révisé et la 
Fiche descriptive Ramsar révisée qui seront annexés à un projet de résolution.  

 
38.  Concernant d’autres questions administratives, le Comité permanent a reçu un rapport sur 

la diffusion et l’utilisation de la Déclaration de Changwon et a accueilli favorablement le 
rapport de la Coordonnatrice des partenariats et encouragé le Secrétariat à poursuivre ses 
travaux dans le sens qu’elle décrit pour élaborer des partenariats avec le secteur privé 
notamment. 

 
39. Concernant l’étude sur les dispositions d’hébergement du Secrétariat, le Comité a noté avec 

préoccupation l’absence de projet de résolution du Groupe de travail spécial et a prié le 
Groupe de reprendre ses travaux selon le mandat établi dans la Résolution X.5 et de faire 
rapport sur une position de consensus sur la question ou, si cela n’est pas possible, de faire 
rapport sur les principales positions au sein du Groupe avec des informations claires, 
précises, complètes et comparables.   

 
40. Le Comité a examiné d’autres questions sur le statut des observateurs permanents à ses 

réunions et s’est demandé s’il serait souhaitable de n’organiser qu’une seule réunion 
plénière du Comité permanent dans l’année précédant une session de la Conférence des 
Parties. 

 
43e Réunion : Gland, Suisse, 31 octobre au 4 novembre 2011 
 
41. La dernière réunion du Comité permanent avant la COP a été essentiellement consacrée 

aux débats et à l’adoption possible des projets de résolutions et d’amendements au 
Règlement intérieur à soumettre à la Conférence des Parties pour examen en juillet 2012. 
À la lumière des discussions prolongées sur près de chacun des 20 DR proposés, un site 
« wiki » a été mis sur pied pour que l’on puisse poursuivre la discussion et continuer de 
proposer des amendements aux textes dans les mois à venir et les approuver 
éventuellement pour examen par la COP11 par voie électronique. Il a été décidé que le 
projet de résolution sur l’état des Sites Ramsar, conformément à l’article 8.2 de la 
Convention, serait redistribué juste avant l’ouverture de la COP avec toutes les 
informations à jour sur les Sites Ramsar reçues à ce moment-là. Des projets de résolutions 
proposés par la Grèce et l’Espagne après la date butoir de soumission ont été différés à 
regret.  

 
42. Concernant les questions financières, le Comité a reconnu les problèmes financiers qui se 

sont présentés en 2011 par suite d’une perte considérable de revenu et en raison de taux de 
change défavorables; a fixé deux nouvelles lignes directrices pour le fonctionnement du 
Fonds de réserve; a approuvé le budget révisé pour 2012 reflétant des augmentations de 
salaire zéro; a prié les Parties qui ont des contributions arriérées de prendre des 
dispositions pour verser ces contributions le plus vite possible mais a décidé que les Parties 
ayant des arriérés ne doivent pas subir de pénalités; a demandé au Secrétariat de continuer 
de chercher d’autres sources de financement pour le Fonds de petites subventions et a 
donné instruction au Secrétariat de ne pas solliciter ou évaluer de propositions pour le FPS 
pour le cycle 2013. 

 
43. En outre, le Comité permanent a demandé que deux budgets seulement soient présentés 

pour examen par la COP11, un budget « inchangé » avec une croissance zéro et un budget 
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autorisant un ajustement annuel de 2% pour tenir compte du coût de la vie et il a demandé 
au Secrétariat, en préparant ses scénarios de budget révisé, de se concentrer sur plusieurs 
points spécifiques d’économies possibles. Le Comité permanent a demandé au Secrétariat 
et au Président du Sous-groupe sur les finances de préparer un document d’information 
pour la COP11 indiquant les fondements, les motivations et les incidences pour la 
Convention de l’application de chacun des deux scénarios.  

 
44. Concernant les questions administratives, le Comité permanent a approuvé le Plan de 

travail du Secrétariat pour 2012 et a simplifié le processus de remplacement des membres 
du Groupe de surveillance des activités de CESP lorsque cela s’avère nécessaire. 

 
45. Le Comité permanent a décidé de transmettre les possibilités de projets de résolutions du 

Groupe de travail spécial sur les dispositions d’hébergement du Secrétariat, après les avoir 
amendés suite à un examen approfondi et a demandé au Groupe de travailler avec un 
consultant indépendant pour préparer, avant la fin de janvier 2012, un document 
d’information, avec les données existantes, pour faciliter la décision de la COP11.  

 
46. Le Comité permanent a demandé au Secrétaire général et au Secrétariat de réviser le projet 

de « Cadre stratégique pour les partenariats Ramsar », en particulier pour fournir une 
analyse plus approfondie de tous les partenariats existants; pour identifier d’éventuels 
donateurs mondiaux, régionaux et nationaux et préparer des produits et projets adaptés à 
chacun; pour élaborer un projet de plan de travail pour la Coordonnatrice des partenariats 
avec une feuille de route et des indicateurs clairs de succès avant mai 2012, en tenant 
compte des appels de fonds comme priorité; et pour offrir des possibilités de formation et 
des outils d’appel de fonds à chaque région dans la prochaine période quadriennale. Le 
Comité permanent a établi un groupe d’appui chargé de travailler avec le Secrétariat à ces 
questions.  

 
47. Le Comité permanent a également invité le Président du GEST, les États-Unis, le 

Danemark et le Secrétariat ainsi que toute autre Partie intéressée à préparer un projet de 
résolution pour garantir la fourniture efficace d’avis et d’appui scientifiques et techniques à 
la Convention.  

 
48. Enfin, le Comité permanent a sélectionné les lauréats pour le 5e cycle de Prix Ramsar pour 

la conservation des zones humides parmi de nombreuses candidatures de très haut niveau. 
Pour le prix pour l’éducation, c’est la Wisconsin Wetlands Association (États-Unis) qui a 
été choisie; pour la gestion, Mme Augusta Henriques (Guinée-Bissau); et pour la science, le 
professeur Tatsuichi Tsujii (Japon). Un prix spécial « Reconnaissance de contribution 
exceptionnelle » sera attribué à M. Thymio Papayannis et l’un des « pères fondateurs » de la 
Convention, M. Luc Hoffmann, recevra le Prix honorifique Ramsar du 40e anniversaire. 

 
Remarques de conclusion 
 
49. Depuis la COP10, le Comité permanent et ses sous-groupes ont connu une période 

extrêmement active et constructive : témoin le grand nombre de décisions politiques 
intégrées dans les projets de résolutions et documents d’information qui seront examinés à 
la COP11. Ces résultats n’auraient pas été possibles sans le mandat clair énoncé pour le 
Comité permanent dans les Résolutions de la COP10, la somme de travail couverte par le 
GEST et le Secrétariat et le travail formidable des membres du Comité permanent 
lui-même, des observateurs et des Organisations internationales partenaires. 
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50. De même, il importe que la COP11, à Bucarest, prépare un ordre du jour clair et ambitieux 

pour le Comité permanent, le GEST et le Secrétariat, réalisable avec le budget qui sera 
arrêté et soigneusement ciblé sur les questions d’importance stratégique pour la 
Convention. Une exécution plus efficace et plus focalisée de la Convention, en particulier 
au niveau national, doit être le but et l’objectif.  

 
51. En examinant les travaux du Comité permanent et de la Convention depuis la COP10, 

quelques questions émergent qui méritent notre attention et un examen sérieux.  
 
52. Premièrement, les dispositions d’hébergement du Secrétariat ont pris des proportions 

critiques et ont consommé beaucoup d’attention et d’énergie durant la période 
quadriennale. Malgré l’absence de consensus apparent, au moment où nous entrons dans 
les débats de la COP, il est impératif que cette question soit résolue pour que, d’une 
manière ou d’une autre, nous puissions la mettre dernière nous et que la Convention puisse 
reprendre son travail sans distraction.  

 
53. Deuxièmement, nous devons penser sérieusement au financement à long terme de la 

Convention et en particulier à ses mécanismes d’approvisionnement du Fonds de petites 
subventions et d’organisation des sessions de la Conférence des Parties.  

 
54. Troisièmement, l’approfondissement et l’efficacité croissante de la coopération entre la 

Convention et d’autres instruments internationaux deviennent fructueux et de plus en plus 
importants. Le Comité permanent doit veiller avec prudence à garantir que ces dispositions 
de collaboration soient bien choisies pour qu’elles ajoutent une valeur aux travaux de la 
Convention et que nos efforts ne soient pas dispersés au point de ne plus obtenir leurs 
résultats optimaux. 

 
55. Quatrièmement, il est de plus en plus courant, dans les travaux de la Convention et plus 

généralement, de traiter les questions de conservation et d’utilisation rationnelle des zones 
humides dans un contexte plus large. Cela signifie qu’une attention beaucoup plus étroite 
est accordée aux impacts sur les zones humides créés par des activités qui s’exercent bien 
au-delà de leurs limites immédiates ainsi qu’aux aspects économiques et sociaux, qu’il 
s’agisse d’impacts immédiats ou plus généralisés. Simultanément, une attention plus grande 
est accordée au rôle des zones humides dans la fourniture de services écosystémiques, 
économiques et sociaux vitaux à toutes les échelles, du niveau local au niveau mondial. 

 
56. Cinquièmement, il faut de toute urgence renforcer la capacité des Parties contractantes 

d’appliquer la Convention, à tous les niveaux. 
 
Remerciements  
 
57. Je remercie tous les membres du Comité permanent et les nombreux observateurs qui ont 

assisté et contribué aux réunions depuis la COP10. Votre volonté de travailler en 
collaboration étroite les uns avec les autres, pour traiter de manière constructive des 
questions importantes pour la Convention et chercher constamment à renforcer l’efficacité 
de Ramsar en matière de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides de la 
planète a rendu mon travail de Président à la fois facile et agréable. C’est un honneur pour 
moi d’avoir pu servir dans ce rôle.  
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58. Je souhaite transmettre la satisfaction du Comité permanent pour le volume et la qualité de 
travail accompli par le Président et les membres du GEST. Leur compétence et leur 
dévouement ont fortement contribué à de nombreux projets de résolutions présentés pour 
examen à la COP11. 

 
59. Je souhaite aussi remercier les Organisations internationales partenaires qui apportent un 

soutien permanent à la mise en œuvre de la Convention, fournissent un appui et des avis 
techniques et veillent à l’application de la Convention à tous les niveaux.  

 
60. Je souhaite également transmettre mes profonds remerciements à tout le personnel du 

Secrétariat Ramsar pour le travail accompli, dans un environnement de plus en plus sous 
pression et sous-financé avec des demandes qui augmentent hors de proportion avec les 
ressources disponibles. C’est toujours un plaisir de voir s’accomplir, au sein du Secrétariat, 
ce travail d’équipe, ce travail professionnel, surtout lorsqu’il s’agit d’organiser des réunions 
de plus en plus complexes pour les membres du Comité permanent!  

 
61. Enfin, je souhaite à toutes les Parties contractantes, au nouveau Comité permanent et au 

nouveau GEST courage et force pour mener à bien les mandats confiés par notre 
Convention si spéciale!  

 
M. YOO Yeon-Chul 
Président 
Comité permanent 
 
 


