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1) Portée et objet de ce document d’information 
 
1. Ce document fournit des informations additionnelles pour aider les Parties contractantes à 

la Convention de Ramsar dans leurs délibérations sur le projet de Résolution 16 (DR16, 
« Garantir un apport efficace d’avis et d’appuis scientifiques et techniques à la 
Convention ») à la 11e Session de la Conférence des Parties (COP11). Le document 
s’appuie sur des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail informel établi par 
la décision 43-12 du Comité permanent, les discussions des 42e et 43e sessions du Comité 
permanent et des discussions qui se poursuivent au sein du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST). (Voir annexe 1 pour une liste des membres du groupe de 
travail). 

  
2. Ce document a pour objet de fournir un contexte et des pistes de réflexion sur les moyens 

par lesquels les avis et appuis scientifiques et techniques ont été et sont actuellement 
fournis dans les processus de la Convention. Il contient une identification initiale et non 
exhaustive de certaines forces et faiblesses essentielles dans les dispositions actuelles 
relatives à l’apport d’avis et d’appuis scientifiques et techniques à la Convention aux fins 
d’examen approfondi dans les travaux du comité d’étude que le DR16 propose d’établir. 

 
3. La Présidente du GEST est reconnaissante de l’aide fournie par les membres du groupe de 

travail informel, le GEST et différents membres du personnel du Secrétariat qui ont 
apporté leur point de vue impartial et constructif à l’élaboration de ce document et du 
DR16. 

 
2) Contexte 
 
4. Ramsar a toujours été une Convention pratique, fondée sur la science, et les avis et appuis 

scientifiques et techniques en vue de l’application de la Convention, en particulier 
l’inscription et la gestion des Sites Ramsar, ont toujours été reconnus comme cruciaux. En 
réalité, la Convention elle-même a été fondée suite à des études scientifiques menées dans 
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les années 1960 qui avaient mis en évidence le taux de disparition des zones humides, à 
l’époque, dans le cadre du Projet MAR (Hoffman, 1964) et d’autres initiatives.  

 
5. À l’origine, les avis et appuis scientifiques étaient fournis à la Convention par des 

organisations partenaires telles que le Bureau international de recherches sur les oiseaux 
d’eau (BIROE). Toutefois, la multiplication des demandes d’appui est reflétée dans les 
discussions de la COP4 en 1990 et, à la COP5, une décision (Résolution 5.5 : Kushiro, 
1993) a été adoptée qui établissait le Groupe d’évaluation scientifique et technique en tant 
qu’organe subsidiaire officiel de la Convention. Depuis 1993, la composition, le 
modus operandi et la portée des travaux du GEST ont continué d’évoluer en réponse à des 
besoins changeants en matière d’informations, avis et appuis scientifiques et techniques 
ainsi qu’à la croissance de la demande pour un tel appui résultant de l’augmentation du 
nombre de Parties contractantes et de Sites Ramsar. Une analyse plus détaillée de l’histoire 
et de l’évolution du GEST et de son modus operandi, comprenant une analyse de la 
participation aux processus relatifs au GEST, est en préparation (MacKay et al., 2012; voir 
aussi annexe 2 du présent document).  

 
6. Il n’y a pas encore de disposition centrale au sein de la Convention ou du Secrétariat qui 

permettrait d’enregistrer et de retracer le nombre, la nature et l’origine des demandes 
d’informations, d’avis et d’appuis scientifiques et techniques, de sorte qu’il est impossible, 
actuellement, de faire une analyse quantitative des tendances du nombre de demandes ou 
d’étudier les tendances de la nature des questions et sujets pour lesquels un appui est 
demandé. Toutefois, les réponses aux besoins changeants et croissants sont reflétées, dans 
une certaine mesure, dans les différences entre la portée des plans de travail du GEST à ses 
débuts et ses plans de travail plus récents ainsi que dans la gamme des thèmes traités dans 
les résolutions scientifiques et techniques adoptées par la Convention (MacKay et al., 
2012).  

 
3) Gamme des avis et appuis scientifiques et techniques offerts actuellement 
 
7. Au fil des ans, la Convention a élaboré plusieurs catégories de produits scientifiques et 

techniques, préparés par différents groupes au sein des différents organes et processus de 
la Convention. Il s’agit, entre autres, des produits suivants :  

 
a) Orientations Ramsar nouvelles ou révisées pour les Parties contractantes 
 

Cette catégorie comprend principalement des orientations officielles préparées par le 
GEST dans le but d’aider les Parties à remplir leurs engagements au titre de la 
Convention. Les publics cibles sont les Autorités administratives Ramsar mais 
peuvent aussi comprendre les administrateurs de Sites Ramsar. Généralement, il 
s’agit d’orientations sur des thèmes spécifiques, demandées ou mandatées par la 
Conférence des Parties et communiquées à une COP ultérieure pour adoption.  

 
b) Avis et appuis techniques pour l’application de la Convention – continus et spéciaux  
 

Il s’agit des travaux qui contribuent à des procédures habituelles de la Convention et 
à l’établissement des rapports ou à la fourniture d’un avis spécial aux Parties, aux 
administrateurs de zones humides ou autres entités sur des thèmes particuliers. Cela 
peut comprendre les Missions consultatives Ramsar, l’appui à l’application, la 



Ramsar COP11 DOC. 26, page 3 
 
 

formation et certains produits de CESP. Le public cible principal peut varier et la 
nature des produits varie selon les besoins. Cette catégorie concerne des travaux 
« autocentrés », c.-à-d. la communication vers l’intérieur et les processus de la 
Convention. 

 
c) Produits d’information mondiaux et engagement dans d’autres processus mondiaux 

ou sectoriels  
 

Cette catégorie comprend la fourniture d’avis ou de rapports aux Parties sur des 
produits d’information et évaluations au niveau mondial dans la mesure où ils 
concernent les zones humides, en réponse, habituellement, à des demandes 
d’informations relatives aux zones humides ou de participation à d’autres processus 
mondiaux (par exemple, l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire, TEEB 
et les processus politiques dans des secteurs tels que l’eau, la planification et la 
gestion urbaines, l’agriculture, l’énergie). Il s’agit de travaux « orientés vers 
l’extérieur », c.-à-d. de la communication avec des groupes et processus en dehors de 
la Convention dont le mandat et les activités influencent l’application de la 
Convention. 

 
d) Questions émergentes et futures priorités 
 

Cette catégorie suppose de « scruter l’horizon » pour identifier et élaborer de futurs 
thèmes prioritaires pour la Convention, principalement sous la direction du GEST. 
Les produits comprennent des Notes d’information scientifiques et techniques, 
certaines fournissant le point de départ de travaux futurs pour la Convention.  

 
e) Produits et initiatives scientifiques ou techniques entrepris par d’autres organisations 

compétentes  
 

Cette catégorie comprend des produits scientifiques ou techniques qui, selon le 
GEST, pourraient être utiles aux Parties à la Convention mais qui n’entrent pas dans 
le mandat ou la mission du GEST et, en conséquence, la Convention pourrait faire 
une demande à « une autre » organisation compétente qui s’en chargerait pour nous 
dans le cadre d’un Mémorandum de coopération ou d’une demande de la COP.   

 
4) Publics cibles et utilisateurs finals pour les avis, informations et appuis 

scientifiques et techniques de Ramsar  
 
8. Il existe une gamme assez large et diverse de publics cibles et d’utilisateurs finals réels et 

potentiels pour les avis, informations et appuis scientifiques et techniques de Ramsar. 
Certains sont directement responsables de l’application de la Convention, soit au niveau 
national, soit en ce qui concerne des Sites Ramsar particuliers; d’autres groupes 
comprennent des acteurs et des communautés qui dépendent des zones humides et de 
leurs services écosystémiques et d’autres encore comprennent des secteurs dont les 
activités influent sur l’utilisation rationnelle des zones humides et le succès final de 
l’application de la Convention. Ces publics cibles et utilisateurs finals peuvent avoir des 
besoins extrêmement différents du point de vue de la nature, de la portée et de l’échelle 
des questions qui les intéressent et ils recherchent généralement des types tout à fait 
différents de produits ou d’appuis scientifiques et techniques. 
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9. La gamme de publics cibles et d’utilisateurs finals comprend, entre autres :  
 

 les administrateurs de zones humides ainsi que les administrateurs de réseaux de 
zones humides tels que les voies de migration; 

 les décideurs chargés des zones humides et ceux qui sont responsables de 
réglementer l’utilisation des zones humides et les impacts sur les zones humides;  

 les décideurs d’autres secteurs tels que l’eau, l’agriculture, la santé, le développement 
urbain et l’énergie, y compris aux niveaux national, régional et mondial; 

 les acteurs et communautés locales qui peuvent dépendre des zones humides et des 
services écosystémiques des zones humides; 

 les éducateurs et les chercheurs; et  
 les organisations du secteur privé. 

 
5) Gamme de mécanismes permettant de fournir des avis et appuis scientifiques et 

techniques dans les processus de la Convention  
 
10. Tous les organes de la Convention, y compris les Parties contractantes, le Comité 

permanent, le Secrétariat, la Conférence des Parties et le GEST ainsi que les Comités 
nationaux Ramsar, les Correspondants nationaux et les Organisations internationales 
partenaires (OIP) ont un rôle à jouer en veillant à ce qu’un appui scientifique et technique 
est fourni de manière à soutenir l’application efficace des objectifs de la Convention.  

 
11. La fourniture efficace d’avis, appuis et informations scientifiques à tous les niveaux et à 

différents publics cibles et leur utilisation sont également renforcées par la collaboration et 
des partenariats appropriés avec d’autres organisations scientifiques, organisations 
observatrices, groupes du secteur privé, organisations du domaine universitaire et leurs 
réseaux scientifiques dans les régions Ramsar.  

 
12. Ce paysage complexe d’entités, de processus et de demandes continue d’évoluer à mesure 

que la Convention évolue et croît, dans un monde qui devient de plus en plus complexe et 
interdépendant. Des capacités et des ressources très importantes sont contenues dans ce 
paysage et elles ne sont pas toujours mobilisées ou même reconnues comme contribuant 
éventuellement au succès des avis et des appuis scientifiques pour Ramsar. Cela met en 
lumière l’importance d’éclaircir différents rôles et responsabilités, dans toute la mesure du 
possible, afin de garantir une coordination et une communication efficaces pour fournir les 
informations et appuis techniques et scientifiques en vue d’améliorer l’application de la 
Convention. 

 
6) Comprendre les limitations et les forces des processus actuels pour la fourniture de 

différentes formes d’appui à différents utilisateurs finals  
 
13. La figure 1 est une représentation schématique d’un processus sous-jacent, cyclique et 

actuellement implicite pour identifier les besoins et priorités scientifiques et techniques, 
élaborer des produits qui répondent à ces besoins, puis fournir ces produits pour qu’ils 
soient repris dans les processus d’application de la Convention. Le diagramme est une 
simplification de la situation réelle, car, comme noté ci-dessus, il y a de nombreux publics 
cibles ayant différents besoins à différentes échelles et il y a de nombreux moyens de 
fournir les produits selon les responsabilités assignées pour l’élaboration, la fourniture et 
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l’application d’un produit ou type d’information ou orientation particuliers. Les ressources 
et les capacités sont limitées dans toutes les parties du cycle de sorte qu’il est impératif 
d’assurer l’efficacité pour faire le meilleur usage possible des ressources et capacités 
disponibles là où elles se trouvent. De même, la définition claire des rôles et responsabilités 
est cruciale afin de garantir une transmission sans heurt d’une entité ou d’un groupe 
responsable d’une partie du cycle à une autre. Par exemple, le GEST pourrait élaborer des 
orientations officielles sur un aspect de la gestion d’un Site Ramsar (cadre 2, figure 1), les 
Parties contractantes pourraient alors adopter les orientations (cadre 3) et les 
administrateurs de Sites Ramsar seraient chargés de leur application (cadre 4). 

 
14. Considérer ce modèle dans le cadre des processus actuels de Ramsar pour la fourniture 

d’avis et d’appuis scientifiques et techniques permet d’identifier certaines des forces et 
faiblesses des processus actuels de la Convention.  

 

 
 



Ramsar COP11 DOC. 26, page 6 
 
 
15. Pour que l’ensemble du cycle soit efficace, il importe de savoir ce qui se passe dans 

chaque « cadre » d’activité et qui participe.  
 
16. Par exemple, l’identification et la définition des besoins des utilisateurs en matière 

d’informations et d’appuis scientifiques et techniques (cadre 1) ont été mentionnées dans 
plusieurs discussions récentes (voir les rapports du Comité permanent et du GEST et 
l’analyse dans « Orientations Ramsar : évaluation de l’usage et de l’utilité » (van Boven) 
ainsi que le document COP10 DOC. 21) en tant que domaines nécessitant une attention. 

 
17. En d’autres termes, les apports clés permettant de comprendre et d’identifier les besoins 

des utilisateurs sont issus de trois sources :  
 

i)  une étude de l’expérience en matière de mise en œuvre par les processus de la 
Convention de Ramsar (cadre 5); 

ii)  une étude des facteurs externes à la Convention qui pourraient influencer la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides (cadre 6); et  

iii)  des demandes d’autres secteurs ou AME pour des informations ou un appui 
scientifiques relatifs aux zones humides (cadre 8). 

 
18. L’intégration de facteurs externes dans l’élaboration des futures priorités d’appui 

scientifique et technique a été renforcée au fil des ans par un débat et un engagement assez 
solides des organisations observatrices au sein des processus du GEST (voir annexe 2). 
Toutefois, il n’y a pas de mécanisme fort équivalent pour encourager ceux qui appliquent la 
Convention et les utilisateurs finals (essentiellement les Autorités administratives et les 
administrateurs des zones humides) à intégrer leur expérience et leurs priorités en matière 
d’application dans l’élaboration des priorités scientifiques futures de la Convention. Les 
réunions régionales, les réunions du Comité permanent et les sessions de la COP offrent 
quelques occasions éventuelles de le faire tout comme le système des Correspondants 
nationaux mais les processus permettant de fournir, à la Convention et au GEST, une 
information issue de la mise en œuvre sur le terrain sont quelque peu aléatoires et plutôt 
variables dans leur application. 

 
19. Pour que l’apport soit efficace, il est peut-être plus important de savoir ce qui se 

passe et qui participe aux « flèches » du cycle.  
 
20. C’est là que se fait la transmission d’un groupe ou d’une entité vers un autre dans le cycle 

et cela pose souvent problème car la Convention a évolué de manière plutôt organique 
pour inclure de multiples organes tels que la COP, les Autorités administratives, le 
Secrétariat, le Groupe de surveillance des activités de CESP, le GEST et le système des 
Correspondants nationaux. Les responsabilités et les relations ne sont pas toujours claires 
et provoquent quelques grandes faiblesses, par exemple dans la transmission des 
orientations adoptées par la COP aux administrateurs des zones humides sur le terrain 
(comme noté dans l’étude « Orientations Ramsar : évaluation de l’usage et de l’utilité » et le 
document COP10 DOC. 21). 

 
7) Conséquences pour les processus prioritaires ou les nouveaux processus de la 

Convention de fourniture et d’utilisation des avis et appuis scientifiques et 
techniques 
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21. Au fil des ans, les demandes d’informations, appuis et avis scientifiques et techniques n’ont 

cessé de croître tandis que les ressources et les capacités centrales de la Convention, c.-à-d. 
le Secrétariat, les membres nommés du GEST et du Groupe de surveillance des activités 
de CESP, restent gravement limitées. Les dispositions actuelles de fourniture d’appuis 
scientifiques et techniques ne sont plus adaptées dans certains cas, en particulier lorsqu’une 
présence importante sur le terrain est nécessaire.  

 
22. Au-delà de l’étude et des modifications possibles des dispositions de la Convention, il 

existe plusieurs moyens d’améliorer et de renforcer la fourniture et l’utilisation d’appuis 
scientifiques et techniques pour la Convention, par exemple :  

 
 des réseaux nationaux, les OIP et des observateurs ont une capacité de fournir des 

avis qui est actuellement sous-utilisée et pourrait être mobilisée par des processus 
plus forts au niveau national; 

 l’IPBES conçue comme une interface scientifique et politique fonctionnera à 
différents niveaux. Ramsar a des interfaces scientifiques et politiques à différents 
niveaux tels que les Comités nationaux Ramsar et des synergies importantes 
pourraient être obtenues dans le cadre d’une collaboration entre les interfaces 
Ramsar et IPBES mais il nous faut aussi tenir compte des coûts de transaction 
associés à cette collaboration; 

 la reconnaissance croissante des zones humides en tant qu’infrastructures naturelles, 
importantes pour l’approvisionnement en eau et la qualité de l’eau, devrait rehausser 
le profil des zones humides et, en conséquence, entraîner une plus grande demande 
d’information et d’expertise sur les zones humides. Ainsi, il pourrait y avoir des 
possibilités d’augmenter et de renforcer les capacités et l’expertise en matière de 
planification et de gestion de l’utilisation rationnelle des zones humides et des 
services (d’eau) connexes.   

 
23. La collaboration entre les AME et conventions touchant la biodiversité s’est beaucoup 

renforcée depuis quelques années grâce à la mise en place du groupe des Présidents des 
organes consultatifs scientifiques des conventions relatives à la biodiversité. De plus en 
plus, Ramsar est vue comme une source et un dépositaire d’informations scientifiques 
mondiales crédibles sur les zones humides et les services écosystémiques de ces zones 
humides. Agent d’application du Programme de travail de la Convention sur la diversité 
biologique sur les eaux intérieures, Ramsar a de bonnes relations avec la CDB et exerce des 
responsabilités auprès d’elle. Un plan de travail conjoint officiel entre les deux secrétariats 
fournit des informations scientifiques spécifiquement sur les zones humides ainsi que 
d’autres formes d’appui livrées par les processus de la CDB. Les demandes de 
collaboration avec une gamme d’autres AME et processus sectoriels et de fourniture 
d’information à ces processus continuent de croître et Ramsar pourrait avoir besoin de 
mobiliser des capacités pour remplir ces demandes. Des mécanismes de fourniture 
robustes et les priorités stratégiques d’attribution des ressources devront être envisagés afin 
d’équilibrer les demandes internes et externes pour des informations, avis et appuis 
scientifiques relatifs aux zones humides. 
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Annexe 1 : Membres du groupe de travail informel établi par la 
décision 43-12 du Comité permanent 
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M. Ainsley Henry, Jamaïque 
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M. David Stroud, Royaume-Uni, GEST 
Mme Rebecca d’Cruz, Malaisie, GEST 
M. Chris Gordon, Ghana, GEST 
M. Mark Smith, UICN 
Mme Heather MacKay, Présidente du GEST 
 
Copiés pour information et commentaires lors des discussions du groupe de travail : 
 
M. Anada Tiega, Secrétaire général 
M. Nick Davidson, Secrétariat 
M. Tobias Salathe, Secrétariat 
Mme Maria Rivera, Secrétariat 
M. Paul Ouedraogo, Secrétariat 
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Annexe 2 : Résultats sélectionnés de l’analyse de la participation aux 
processus relatifs au GEST 1993-2011 

 
Les deux graphiques qui suivent sont inclus dans le projet de document plus détaillé intitulé 
« Analyse de la composition du Groupe d’évaluation scientifique et technique de la Convention 
et participation aux processus relatifs au GEST durant la période 1993-2011. » 
 
Points à noter dans ces graphiques : 
 
 Croissance importante et qui se poursuit de la participation globale aux processus du 

GEST (mesurée par la participation active aux réunions du GEST).  
 Croissance constante du nombre d’organisations observatrices invitées à la COP 

participant aux processus relatifs au GEST depuis la COP5, la plupart d’entre elles étant 
des OIG, des AME et autres types d’organisations internationales qui apportent une 
perspective et une expertise mondiales larges aux réunions.  

 De plus en plus, les membres du GEST et des experts invités travaillent dans le secteur 
privé (à noter la croissance dans les trois derniers cycles) reflétant un déplacement de 
l’expertise scientifique sur les zones humides Ramsar des organismes gouvernementaux 
vers les universités et les organisations de consultation.  

 Les données étant tirées des listes des participants aux réunions officielles du GEST, cette 
analyse ne comprend pas d’évaluation des activités des Correspondants nationaux du 
GEST (CN GEST) dans les processus relatifs à Ramsar dans leurs propres pays. Parfois, 
certains CN GEST ont participé à des réunions du GEST et sont donc inclus dans la 
catégorie « IS et autres observateurs ». 

 

 
 
Figure A : Graphique de la participation globale aux processus du GEST au fil du temps.  
Pour les mng-GEST (membres nommés au Groupe d’évaluation scientifique et technique) et les 

experts invités, chaque personne est comptée. Pour tous les autres, le compte concerne les 
organisations même si plus d’un délégué par organisation a assisté aux réunions. Les membres du 
personnel du Secrétariat Ramsar ne sont pas inclus dans cette analyse. Codes : IS=intersessions; 
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OIP=Organisations internationales partenaires; mng-GEST=membre nommé au GEST. Axe 
horizontal : les étapes reflètent la période entre chaque COP. Reproduit de MacKay et al., 2012. 

 
 

 
 
 

Figure B : Analyse des types d’organisations représentés dans les processus du GEST  
Cela comprend les membres du GEST, les OIP, les observateurs et les experts invités. Pour les 

membres du GEST et les experts invités, chaque personne est comptée. Pour les observateurs et 
les OIP, le compte concerne les organisations même si plus d’un délégué par organisation a 

assisté aux réunions. Univ.=membres d’universités; OIG/AME=organisation 
intergouvernementale ou accord multilatéral sur l’environnement; Soc-prof=Société scientifique 

professionnelle; SP=praticien/consultant du secteur privé; ONG=organisation non 
gouvernementale; Gouv.=organisation gouvernementale nationale. Axe horizontal : les étapes 

reflètent la période entre chaque COP. Reproduit de MacKay et al., 2012. 
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