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Parties contractantes de la région (44): Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, L’ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République de Moldova, 
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, 
Ukraine, Yougoslavie. 
 
Parties contractantes dont les rapports nationaux sont inclus dans la présente analyse 
(40): Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, L’ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République de Moldova, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, 
Yougoslavie. 
 
Parties contractantes n’ayant pas encore soumis de rapports nationaux (2): Luxembourg, 
Malte. 

 
Parties contractantes ayant adhéré récemment à la Convention et qui ne sont donc pas 
tenues de soumettre un Rapport national pour le triennat 2000-2002 (2): Bosnie-Herzégovine, 
Chypre. 
 
1. Principales réalisations depuis la COP7 et priorités pour 2003-2005 
 
Les points présentés ci-après découlent de l’analyse des renseignements figurant dans les 
Rapports nationaux soumis à la session COP8 et résumés en détail dans la section 2. Il a 
également été tenu compte des conclusions et recommandations de la 4e réunion régionale 
européenne de la Convention de Ramsar tenue en octobre 2001, à Bled, Slovénie. 
 
1.1  Principales réalisations depuis la COP7 

 
Les rapports nationaux de COP8 indiquent que, durant le triennat 2000-2002, des efforts 
notables ont été accomplis dans la région européenne, dans les domaines ci-après du Plan 
stratégique de 1997-2002, plus de la moitié des Parties contractantes annonçant des initiatives 
majeures: 
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A1 De nombreux pays ont considérablement progressé dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques nationales pour les zones humides ou dans l’intégration des 
aspects relatifs aux zones humides dans leurs instruments de politique nationale. 
Pratiquement toutes les Parties contractantes tiennent compte désormais de leurs 
obligations en vertu de Ramsar dans leurs instruments de politique nationale 
connexes. 

 
A2 Depuis la COP7, la reconstitution et la remise en état des zones humides comme 

éléments de planification nationale ont reçu de plus en plus d’attention dans le cadre 
de la Résolution VII.17. C’est ainsi que de nombreux pays ont entrepris des 
évaluations à l’échelle nationale pour recenser les zones humides dont la 
reconstitution et la remise en état sont requises en priorité, et que des informations 
vitales sur les ressources sont recueillies à l’échelle nationale. 

 
A3 Ce n’est que durant le présent triennat que l’on s’est penché sur les problèmes de 

gestion des zones humides liés aux espèces exotiques envahissantes. De nombreuses 
Parties contractantes ont toutefois déjà compilé des renseignements sur les 
ressources et sont en mesure d’établir des orientations et de promouvoir des 
protocoles et des mesures destinés à prévenir, à lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes ou à les éradiquer. 

 
A4 La participation active et l’adhésion des acteurs locaux à la gestion des sites humides 

ont pris nettement plus d’ampleur durant le triennat. Dans de nombreux pays, les 
méthodes de gestion intègrent de plus en plus la reconnaissance et l’application des 
connaissances traditionnelles et les aspects culturels propres aux zones humides, qui 
se manifestent souvent par l’établissement de comités de gestion de sites. Les 
progrès sont appréciables, même s’il reste encore beaucoup à faire à de nombreux 
sites. 

 
A5 Depuis l’adoption du Programme d’information de Ramsar à la COP7 par la 

Résolution VII.9, de nombreux pays ont appliqué de nouvelles actions en faveur de 
la communication, de l’éducation et de la sensibilisation du public. Ces actions 
commencent désormais à faire l’objet d’une démarche internationale, structurée et 
coordonnée. De nouveaux centres d’information ou d’accueil ont été implantés à de 
nombreux sites de zones humides, liés souvent à des sentiers de randonnée. 

 
A6 Dans la plupart des pays, les programmes d’étude à divers niveaux nationaux 

incorporent des questions relatives aux zones humides. Dans toute l’Europe actuelle, 
rares sont les élèves ou les personnes, même non initiées, qui ne connaissent pas le 
terme «zones humides». 

 
A7 La majorité des administrateurs de sites Ramsar européens ont maintenant accès à 

l’Internet et disposent des moyens requis pour communiquer rapidement et 
efficacement avec les autorités nationales et les experts à l’étranger. 

 
A8 L’adoption d’un cadre stratégique pour la Liste de Ramsar, au titre de la Résolution 

VII.11, a lancé l’application d’une démarche systématique de recensement des sites 
prioritaires et des types de terres humides sous-représentés dans bon nombre de 
pays. Cette démarche, lente mais continue, a résulté en l’inclusion de terres humides 
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karstiques, de tourbières, de prairies humides et de marécages de plaines 
d’inondation fluviale dans la Liste de Ramsar. 

 
A9 C’est également durant le présent triennat qu’ont commencé les premiers jumelages 

de sites Ramsar avec des sites dans d’autres pays. Les zones humides transfrontaliers 
et les sites Ramsar sont de plus en plus souvent administrés dans le cadre de 
mécanismes bi ou trilatéraux coordonnés. La Résolution VII.18 a permis 
l’intégration de la conservation des zones humides dans les procédures de 
planification de l’aménagement des bassins fluviaux le long de plusieurs rivières 
d’Europe. Les experts de Ramsar coopèrent de plus en plus fréquemment avec des 
commissions fluviales d’Europe et des commissions pour les mers régionales. 

 
A10 La Convention a atteint sa pleine portée en Europe avec l’adhésion du Bélarus, de la 

Bosnie-Herzégovine, de Chypre et de la République de Moldova durant le triennat; il 
ne reste plus que l’Andorre (qui a manifesté son intention d’adhésion), le Saint-Siège 
et Saint-Marin. D’ailleurs, la couverture de la Convention s’est élargie de plus en plus 
aux territoires dépendants d’États européens et des sites Ramsar y sont désignés en 
nombre croissant. 

 
1.2  Priorités pour 2003-2005 
 
Les priorités ci-après, établis pour la période triennale 2003-2005, découlent de la comparaison 
entre, d’une part, les indications des rapports nationaux et, d’autre part, les objectifs 
opérationnels proposés dans le nouveau Plan stratégique 2003-2008 et les conclusions de la 
réunion régionale européenne. 

 
P1 L’inventaire des zones humides est un fondement stratégique essentiel pour la 

conservation des zones humides. Malgré les progrès notables réalisés depuis la 
COP7, il existe fort peu d’inventaires nationaux de zones humides dans les pays 
européens. Tout aussi important est l’établissement de bases de données nationales 
sur les zones humide, compatibles avec la Base de données sur les sites Ramsar, afin 
de faciliter le transfert d’informations. 

 
P2 Il convient de considérer la désignation de sites Ramsar comme le début d’un 

processus, plutôt qu’un objectif final. L’administration des sites doit être placée dans 
des contextes plus vastes. La majeure partie de la biodiversité se trouve à l’extérieur 
de zones protégées. L’évaluation et la surveillance des zones humides n’ont guère 
reçu d’attention jusqu’ici, malgré les directives de l’Article 3.2. Il convient donc de 
prévoir des examens réguliers pour détecter les changements potentiels du caractère 
écologique des sites Ramsar, et notamment d’entreprendre systématiquement des 
études d’impact sur l’environnement chaque fois que des projets de développement 
risquent d’avoir des répercussions sur des zones humides. L’évaluation économique 
des zones humides doit constituer un outil de planification d’usage général. 

 
P3 La gestion des ressources en eau est une question transsectorielle importante pour la 

conservation des zones humides. L’importance des zones humides devrait être 
mieux reconnue, compte tenu de leur rôle dans des secteurs comme l’alimentation 
en eau, la protection des côtes, la lutte contre les crues, l’apport de ressources et de 
produits naturels, le patrimoine culturel et la recherche scientifique.  
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P4 Les rapports entre le cadre juridique de l’Union européenne et les obligations de la 
Convention de Ramsar appellent un examen plus détaillé. L’existence de 
justifications pour encourager l’utilisation inconsidérée des zones humides étant 
encore bien réelle, il faut trouver des solutions aux mesures d’incitation économique 
pernicieuses. L’appel lancé au secteur privé à mieux apprécier les avantages, l’utilité 
et les fonctions des zones humides, doit être poursuivi et élargi. Les interventions 
dans le secteur agricole doivent se situer davantage aux niveaux national et 
international, si l’on veut régler les conflits de la gestion des eaux, la diffusion des 
sources de pollution et le déclin des systèmes d’agriculture traditionnels de faible 
densité. Il est crucial de relier les problèmes locaux aux questions à grande échelle. 

 
P5 L’adoption du premier Programme d’information de Ramsar à la COP7 a déclenché 

de nombreuses activités qui doivent être élargies et coordonnées. La communication, 
l’éducation et la sensibilisation du public doivent se placer dans une perspective 
internationale. Au titre du Programme d’information 2003-2005, des ressources 
devront être fournies aux pays qui n’ont pas encore les moyens de mettre en œuvre 
des programmes nationaux dans ce domaine. 

 
P6 Le maintien de la Base de données sur les sites Ramsar et sa mise à jour permanente 

sont des tâches à réaliser en priorité, de manière à ce qu’elle puisse servir d’outil à la 
surveillance de l’état des sites Ramsar . Le Registre de Montreux et les missions 
consultatives Ramsar sont également des outils pouvant servir à régler certains 
problèmes particuliers. Le Bureau de Ramsar doit être avisé immédiatement de tous 
changements survenus à des sites Ramsar, comme l’exigent les dispositions de 
l’Article 3.2.  

 
P7 L’arrangement régional en vigueur de la Convention concernant la région 

Méditerranée (MedWet) a besoin d’un appui soutenu. Quant aux autres 
arrangements sous-régionaux, concernant par exemple la Baltique, la Mer noire, la 
Mer du Nord ou l’Arctique européen, le Danube, l’Oder ou autres bassins fluviaux, il 
convient de les promouvoir. Ces activités devraient inclure l’inventaire et la gestion 
intégrée des zones humides partagées et des bassins hydrologiques, et notamment la 
surveillance coopérative d’espèces partagées et autres biens. 

 
P8 Les Parties contractantes devraient veiller à ce que des mesures de protection et 

d’évaluation environnementales soient intégrées dans tous projets de développement 
qui ont un impact sur les zones humides, qu’il s’agisse d’investissements locaux, 
multilatéraux ou extérieurs. 

 
P9 Les Parties contractantes doivent veiller à ce que les réunions des Parties 

contractantes, du Comité permanent, du nouveau Groupe d’évaluation scientifique 
et technique et du Bureau se déroulent dans la plus grande efficacité et efficience, en 
leur fournissant les ressources nécessaires en vue de l’application du nouveau Plan 
stratégique. Des Comités nationaux Ramsar ou des organismes similaires devraient 
être mis sur pied dans les pays qui n’en disposent pas. Les comités inactifs doivent 
être réactivés et remis sur les rails. 

 
P10 Au cours du présent triennat, on a commencé à déterminer les besoins et les 

possibilités de formation. Cette tâche doit être menée à bon terme. Les activités de 
formation fructueuses, notamment les échanges de personnel et la formation en 
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cours d’emploi à des sites Ramsar, doivent être élargies et recevoir davantage de 
perspective internationale. Outre les Parties contractantes, les organisations 
internationales et autres institutions partenaires de Ramsar devraient jouer un rôle 
important à cet égard. 

 
2.  Activités de mise en œuvre entreprises depuis la COP7 
 
L’outil de planification et de présentation des rapports nationaux pour la période triennale 2000-
2002 est fondé sur le Plan stratégique 1997-2002. La présente synthèse s’inspire par contre de la 
nouvelle structure du Plan stratégique proposé pour 2003-2008 et elle indique la relation entre les 
“Actions” dont il est rendu compte dans les rapports nationaux destinés à la COP8 et les 
“Objectifs opérationnels” du nouveau Plan stratégique.  
 
2.1  Inventaire et évaluation 

 
A. Inventaire des zones humides  
(Objectif opérationnel 1.1 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
L’établissement d’inventaires nationaux des zones n’a pas beaucoup progressé depuis la 
COP7 et, dans la plupart des pays, les inventaires sont encore incomplets ou inachevés. 
Les données des inventaires des zones humides sont intégrées dans les bases de données 
nationales. Rares sont les pays qui ont eu fini d’établir des bases de données compatibles 
avec la Basse de données des sites Ramsar. La plupart des pays européens disposent de 
répertoires sur les sites importants de zones humides qui pourront servir de listes virtuelles 
pour la désignation future de sites Ramsar. 

 
Inventaires complets de zones humides avec couverture nationale  
 
Analyse: Sur 40 pays européens (dont les rapports nationaux étaient disponibles aux fins 
d’analyse), 11 (28%) ont signalé l’établissement d’un inventaire complet des zones humides 
à l’échelle nationale, bien qu’une telle affirmation ait été rarement corroborée. Un autre 
groupe de 18 pays (45%) a soumis des réponses probablement plus réalistes, en indiquant 
que des inventaires de sites importants seulement, de types particuliers de zones humides, 
situés dans des régions particulières, ont été établis ou en voie de l’être. De nombreux pays 
ont précisé par ailleurs qu’il leur fallait encore intégrer complètement des données sur les 
inventaires provenant d’autres sources, et assurer une diffusion plus étendue des données 
sur les inventaires, par exemple via l’Internet (Action 6.1.2). 

 
Observations: Quelques progrès ont été enregistrés durant le triennat précédent, lorsque 
plusieurs nouveaux projets d’inventaire ont été lancés. Toutefois, comme le montrent 
clairement les rapports nationaux, il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir 
disposer d’inventaires nationaux sur les zones humides qui soient complets, comparables et 
facilement accessibles. À l’échelle du continent, l’étude pilote concernant l’inventaire pan-
européen des zones humides qui sera publiée sous peu par Wetlands International pourrait 
contribuer à stimuler et à coordonner les nouvelles activités menées à l’échelle nationale 
dans ce domaine (voir. www.zones humides.org/inventory&/ pewi/appeal.htm). 
 



Ramsar COP8 DOC. 27, page 6 
 
 

Recommandation: Le Projet de résolution 6 (soumis à la COP8) fournit «Un cadre pour 
l’inventaire des zones humides», en vue de l’établissement d’inventaires nationaux sur les 
zones humides normalisés et complets, comparables à l’échelle internationale. 

 
Bases de données nationales sur les zones humides compatibles avec la Base de 
données Ramsar 
 
Analyse: Douze pays européens (30%) ont indiqué qu’ils ont établi une base de données 
nationale sur les zones humides compatible avec la Base de données sur les sites Ramsar et 
mis au point un protocole destiné à faciliter l’échange et l’interaction. Onze autres pays 
(28%) ont fait savoir que l’établissement d’une telle base de données est en cours (Action 
5.4.4). 
 
Observations: L’établissement de bases de données accessibles sur les zones humides qui 
sont compatibles avec la Base de données sur les sites Ramsar a commencé seulement 
pendant le présent triennat. Les données des inventaires des zones humides sont de plus 
en plus souvent intégrées directement dans de telles bases de données électroniques. 
Parallèlement, Wetlands International a amélioré et mis à jour régulièrement la Base de 
données sur les sites Ramsar. Toutes ces activités sont autant d’étapes menant à des 
échanges de données et des interactions plus faciles entre les bases de données nationales 
et la Base de données sur les sites Ramsar, qui constituent une tâche prioritaire pour le 
prochain triennat. 
  
Recommandation: Il importe de plus en plus que les données des bases de données nationales 
sur les zones humides soient transférées et intégrées dans la Base de données Ramsar. Le 
Projet de résolution 13 (soumise à la COP8) fournit l’outil requis pour «Renforcer les 
informations sur les zones humides d’importance internationale (sites Ramsar)», aux fins 
de l’évaluation et de la surveillance des conditions des ressources de zones humides. 
 
Répertoires nationaux de sites Ramsar potentiels 
 
Analyse: Trente-deux pays européens (80%) ont indiqué avoir établi un répertoire de sites 
admissibles comme sites Ramsar. Quatre autres pays (10%) ont fait savoir que 
l’établissement d’un tel répertoire était en cours ou ont communiqué des renseignements 
autrement disponibles sur des sites Ramsar potentiels (Action 6.1.1).  
 
Observations: Les Rapports nationaux montrent que la plupart des Parties contractantes 
disposent déjà de nombreux renseignements pour désigner de nouveaux sites, ainsi que des 
types sous-représentés de zones humides, pour inclusion dans la Liste Ramsar. 
Malheureusement, seuls quelques pays ont donné suite à ces informations pour désigner de 
nouveaux sites. 
 
Recommandation: La mise en œuvre de la Résolution VII.11, qui établit un «Cadre stratégique 
pour le développement futur de la Liste de zones humides d’importance internationale» 
(voir. Manuel Ramsar no. no 7) n’a pas beaucoup avancé durant le triennat passé. Cette 
résolution mérite une application plus vaste au cours de la prochaine période triennale 
(voir aussi la section 2.10 ci-après). 
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B. Évaluation des zones humides  
(Objectif opérationnel 1.2 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
L’évaluation et la surveillance des zones humides n’ont pas reçu suffisamment d’attention 
jusqu’ici, alors que l’Article 3.2 de la Convention exige un compte rendu, le plus tôt 
possible, sur les changements écologiques potentiels des sites Ramsar. La formule des 
rapports nationaux ne répond que marginalement à ce problème et les réponses succinctes 
soumises ne sont probablement pas très représentatives de la véritable situation. Or ces 
questions figurent de façon plus importante dans le nouveau Plan stratégique et font 
l’objet des projets de Résolutions 7 et 8 soumis à la COP8.  

 
Examens réguliers pour détecter les changements potentiels du caractère 
écologique des sites Ramsar 
 
Analyse: Vingt-trois pays (58%) ont indiqué qu’ils font régulièrement des examens internes 
pour détecter les facteurs qui risquent de modifier le caractère écologique des sites Ramsar. 
Dix autres pays (25%) ont fait savoir que ces examens n’ont lieu que de façon irrégulière, 
que seuls certains sites Ramsar font l’objet d’examens nationaux réguliers, ou encore qu’un 
système d’examens réguliers n’en est qu’à l’étape des préparatifs (Action 5.1.2).  
 
Observations: La plupart des réponses positives sur les examens réguliers étaient d’une 
brièveté surprenante. L’explication avancée est la suivante: les autorités Ramsar nationales 
estiment que, dans ces cas, une combinaison informelle de supervision publique et de 
surveillance privée (par des individus et des ONG) au niveau local offre une vigilance 
suffisante à l’égard des changements écologiques potentiels. Plusieurs pays ont expliqué les 
mesures restreintes en termes de ressources disponibles pour des examens réguliers de 
prévention. Dans certains cas, des examens mêmes partiels ont permis de détecter des 
changements écologiques potentiels ou en cours et ont contribué à l’établissement de 
mesures correctives. On craint cependant que, dans d’autres cas, de tels changements ne 
soient passés inaperçus (voir aussi la section 2.11B ci-après). 
 
Recommandation: L’Article 3.2 de la Convention couvre la nécessité de disposer rapidement 
d’informations sur les changements écologiques, question qui n’a pas encore reçu 
l’attention qu’elle mérite. Le Projet de Résolution no 7 relatif aux insuffisances des 
éléments indicatifs sur le caractère écologique et la surveillance, ainsi que le Projet de 
Résolution no 8 sur l’évaluation et les comptes rendus de l’état et des tendances des zones 
humides (soumis à la COP8), proposent l’élaboration de directives plus précises sur ces 
thèmes et invitent les Parties contractantes à soumettre des rapports formels sur les 
changements écologiques potentiels des sites Ramsar et d’autres zones humides. 

 
2.2  Politiques et législation, portant notamment sur l’analyse et l’évaluation d’impact 

 
A. Instruments de politique pour l’utilisation rationnelle des zones humides 
(Objectif opérationnel 2.1 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
Le présent triennat a connu des progrès importants en ce qui concerne l’élaboration de 
politiques nationales pour les zones humides, ou l’intégration des questions relatives aux 
zones humides dans les politiques nationales sur la diversité biologique, les politiques 
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relatives à la gestion de l’eau, les plans d’action en matière d’environnement, les plans 
d’aménagement des bassins fluviaux et autres instruments de politique générale similaires. 
De nombreux pays ont mis en place de telles politiques tandis que d’autres pays sont 
encore à l’étape des préparatifs. Les pays qui ont encore des difficultés à élaborer ces 
politiques sont très peu nombreux, l’absence de ressources étant la raison dans certains cas. 

 
Analyse: Sur 40 pays européens (dont les rapports nationaux étaient disponibles aux fins 
d’analyse), 15 ont signalé avoir mis en place une politique nationale sur les zones humides, 
et 9 ont fait savoir que leur politique nationale sur les zones humides fait partie de la 
politique nationale sur la conservation de la nature, de la politique nationale sur la diversité 
biologique ou du plan de gestion de l’eau (60% collectivement). Cinq autres pays (13%) 
ont indiqué qu’une politique nationale sur les zones humides est en préparation, la plupart 
du temps dans le cadre de la politique nationale sur la conservation ou la diversité 
biologique. D’autres pays ont annoncé que les zones humides feront l’objet de futurs 
instruments de politique. L’absence de capacités et de ressources empêche actuellement 
certains pays en transition d’entreprendre l’établissement d’une politique nationale. En 
réponse à la question de savoir si les obligations découlant de Ramsar étaient prises en 
considération dans les instruments de politiques tels que les stratégies nationales sur la 
diversité biologique, les plans d’action sur l’environnement, les politiques relatives à la 
gestion de l’eau ou les plans d’aménagement de bassins fluviaux, 39 pays (98%) ont 
répondu par l’affirmative, ce qui est un résultat fort encourageant (Action 2.1.2).  
 
Observations: Les pays européens ont réalisé des progrès considérables dans l’établissement 
de politiques nationales pour les zones humides durant le présent triennat. Par 
comparaison avec la période de la COP7, où moins de la moitié des Parties contractantes 
avaient mis en place ou préparaient de telles politiques, la proportion actuelle atteint les 
quatre cinquième des pays.  
 
Recommandation: Les pays qui ont eu des difficultés à établir une politique nationale sur les 
zones humides, ou un instrument de politique générale similaire en vue de la mise en 
œuvre des dispositions de la Convention de Ramsar, sont encouragés à solliciter un appui 
particulier auprès du Bureau de Ramsar. 

 
B. Établissement, examen et amendement de politiques, de législation, 
d’institutions et de pratiques 
(Objectif opérationnel 2.2 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
L’examen de législation, d’institutions et de plans gouvernementaux à l’échelle nationale 
avance rapidement, grâce surtout à l’exécution de processus similaires pour d’autres 
conventions (notamment la Convention sur la diversité biologique) et au sein de l’Union 
européenne (couvrant maintenant 15 États membres, plus 11 États d’adhésion). Par 
contre, de nombreux pays nouvellement indépendants (appartenant à l’Ex-Yougoslavie et à 
l’ancienne Union soviétique) sont en retard à cet égard, en raison essentiellement à 
l’absence de capacités et de ressources. L’évaluation économique des zones humides 
connaît des progrès constants, mais il reste encore beaucoup à faire. Bien que des études 
d’impact sur l’environnement soient exigées par la loi dans pratiquement tous les pays, elles 
ne sont réalisées pour le moment que dans un nombre limité de cas où des projets de 
développement risquent de modifier le caractère écologique de sites Ramsar ou d’autres 
zones humides. 
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Examen des lois, des institutions et des plans gouvernementaux portant sur les 
zones humides  
 
Analyse: Dix-sept pays (43%) ont annoncé avoir terminé l’examen des lois et des 
institutions relatives aux zones humides. Neuf autres pays (23%) ont fait savoir qu’un tel 
examen était en cours (Action 2.1.1). À une question similaire (Action 2.5.4), 14 pays (35%) 
ont répondu qu’ils ont fait l’examen de tous les plans, programmes et politiques 
gouvernementaux qui risquent d’avoir des répercussions néfastes sur les zones humides, et 
10 pays (25%) ont fait savoir qu’un tel examen était en cours. Enfin, une question connexe 
(Action 4.1.1) a porté sur les institutions nationales responsables de la conservation des 
zones humides et sur les Autorités administratives Ramsar désignées. À cette question, 
21 pays (53%) ont répondu que ces institutions disposaient des ressources nécessaires pour 
répondre aux exigences de plus en plus nombreuses que leur imposent les attentes 
croissantes de la Convention. 
 
Observations: L’examen des politiques, institutions et plans de développement nationaux est 
un exercice stratégique efficace. Alors que les rapports nationaux soumis à la COP7 
indiquaient qu’un nombre très faible de pays (principalement de l’Europe de l’Ouest) 
avaient terminé cette tâche, des progrès plus importants ont été obtenus au cours du 
présent triennat. Deux tiers environ des pays ont désormais terminé leurs examens ou sont 
en train de les mener. La législation et les procédures d’intégration de l’Union européenne, 
dont la portée couvre 26 États membres et États d’adhésion, créent un contexte favorable 
pour la réalisation de tels examens. Tout ceci crée de grandes synergies. Le potentiel 
d’actions futures devrait être souligné. Ce qui est inquiétant par contre, c’est que près de la 
moitié des pays (surtout de l’Europe de l’Est) indiquent qu’ils n’ont toujours pas les 
capacités ni les ressources pour entreprendre des études stratégiques ni pour répondre 
pleinement aux attentes de la Convention. 
 
Recommandation: Les Parties contractantes devraient se pencher d’urgence sur l’absence des 
ressources nécessaires pour se conformer totalement aux obligations de la Convention et 
établir des plans stratégiques, afin de trouver les moyens requis (voir le Projet de 
Résolution 29 sur le Fonds Ramsar de petites subventions et l’établissement d’un Fonds 
de dotation Ramsar soumis à la COP8) et des partenaires financiers. 

 
Études d’impact sur l’environnement (EIE) et évaluations économiques des zones 
humides  
 
Analyse: Dix-neuf pays européens (48%) ont indiqué que des EIE sont nécessaires pour 
tous les cas où une région de zones humides (qu’il s’agisse ou non d’un site Ramsar) risque 
de subir les incidences néfastes d’une proposition de développement, et 18 autres pays 
(45%) ont indiqué qu’elles sont nécessaires au moins dans certains cas (Action 2.5.3). Par 
contre, 19 pays seulement (48%) ont signalé qu’une EIE a été faite dans tous les cas où un 
changement dans le caractère écologique d’un site Ramsar risquait de résulter de projets de 
développement, et 14 pays (35%) ont fait savoir qu’une étude a été faite au moins dans 
certains cas (Action 2.5.2). Vingt et un pays (53%) ont signalé que des évaluations 
économiques de tout l’ensemble des services, avantages et fonctions des zones humides 
sont préparées dans le cadre des études d’impact, pour appuyer les décisions de 
planification dans tous les cas ou dans certains cas (Action 2.4.1).  
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Observations: L’évaluation économique des zones humides progresse bien. Les rapports 
nationaux présentés à la COP7 montraient que des évaluations économiques des zones 
humides ont été réalisées dans un tiers environ des pays (principalement de l’Europe de 
l’Ouest). C’est maintenant le cas pour plus de la moitié des pays (d’Europe de l’Est et de 
l’Ouest). Par contre, aucun progrès n’a été détecté dans le domaine des EIE. En 1998, 
presque tous les pays ont déjà indiqué que des EIE étaient nécessaires pour les activités qui 
risquaient d’avoir un impact important sur les zones humides. On comprend donc mal 
pourquoi, après plus de trois ans, une EIE fondée sur les moyens les plus modernes n’a 
toujours pas été faite pour chacun des sites Ramsar dont le caractère écologique risquait 
d’être modifié par des projets de développement. On a pu constater, dans certains cas, une 
absence de volonté politique d’appliquer la législation existante. 
 
Recommandation: La question, qui appelle un complément d’étude, fait l’objet du Projet de 
Résolution 9 (soumis à la COP8), lequel contient des lignes directrices pour 
l’incorporation de questions liées à la diversité biologique dans les législations régissant 
l’évaluation de l’impact environnemental et dans les procédures stratégiques d’évaluation 
environnementale.  

 
2.3  Intégration du concept de l’utilisation rationnelle des zones humides dans le 

développement durable  
 

A. Méthodologies pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
(Objectif opérationnel 3.1 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
L’établissement et la diffusion de méthodologies pour assurer la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides sont encore dans une phase préliminaire. Cette 
question n’a pas été abordée d’un point de vue stratégique dans les rapports nationaux. 
L’on ne dispose donc que quelques informations disparates soumises par les Parties 
contractantes. 

 
Directives supplémentaires sur l’utilisation rationnelle, en ce qui concerne certains 
aspects particuliers 
 
Analyse: Onze pays (28%) ont déclaré avoir passé en revue les ressources documentaires 
relatives aux politiques et aux pratiques de gestion de zones humides. Six autres pays (15%) 
ont fait savoir qu’un tel examen est en cours (Action 2.3.2). Des réponses succinctes sur les 
éléments disponibles ont été reçues de 13 pays concernant la prévention et le nettoyage des 
déversements accidentels de produits pétroliers et le ruissellement agricole, de 9 pays 
concernant la pollution urbaine et industrielle, et de 17 pays concernant les autres secteurs 
pertinents tels que la conception d’autoroutes, l’aquaculture, etc.  
 
Observations: Bien que la promotion et l’amélioration de la disponibilité de telles ressources 
documentaires constituent une tâche prioritaire au titre du Programme d’information 
2000-2002 de la Convention (Résolution VII.9), les mesures prises pour présenter le 
concept de l’utilisation rationnelle sous forme de directives précises et de conseils de 
gestion sont rares et irrégulières.  
 
Recommandation: La nécessité de mettre à disposition et de diffuser des orientations 
supplémentaires afin de donner des conseils sur des problèmes précis est confirmée dans le 
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Projet de Résolution 31 (soumis à la COP8) qui décrit en détail le Programme 
d’information 2003-2005 de la Convention. 

 
B. Tourbières 
(Objectif opérationnel 3.2 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Dans le Plan stratégique 2003-2008 proposé, la Recommandation 7.1 visant à assurer la 
conservation et l’utilisation rationnelle des tourbières en tant que démonstration de 
l’approche fondée sur les écosystèmes au titre de la Convention a pris une nouvelle 
importance. Vingt-trois pays (58%) ont indiqué qu’ils accordent une attention particulière à 
la désignation des tourbières comme types sous-représentés de sites Ramsar (Action 6.2.3), 
(voir la section 2.10 ci-après). Le Projet de Résolution 17 (soumis à la COP8) contient 
des orientations en vue d’une action mondiale sur les tourbières. 
 

 
C. Reconnaissance des qualités et des fonctions des zones humides 
(Objectif opérationnel 3.3 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Le Plan stratégique 2003-2008 proposé contient une nouvelle tâche importante qui est la 
reconnaissance de l’importance des zones humides pour les divers aspects suivants: 
alimentation en eau, protection des côtes, défense contre les inondations, sécurité 
alimentaire, soulagement de la pauvreté, héritage culturel et recherche scientifique. Cette 
question n’a pas été spécifiquement couverte dans les rapports nationaux. La plupart de 
ces questions vitales seront abordées à différents points durant la COP8. 

 
D. Intégration des politiques sur les zones humides dans la planification générale 
et gestion du niveau local à l’échelle nationale 
(Objectif opérationnel 3.4 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
Une nouvelle activité a été lancée au cours du présent triennat: il s’agit d’utiliser 
l’expérience acquise des études de cas locaux pour élaborer des politiques et des 
orientations aux niveaux régional et national. Cette question n’a été couverte que 
partiellement dans les rapports nationaux. Toutefois, la possibilité existe désormais de 
garantir que les nouvelles politiques de gestion d’eau et les stratégies de planification 
spatiale (notamment de l’Union européenne) tiennent compte, de façon plus intégrée, des 
écosystèmes des zones humides et de leurs problèmes de gestion. 

 
Analyse: Dix-sept pays européens (43%) ont indiqué qu’ils appliquent des méthodes de 
gestion intégrée des bassins fluviaux et des zones côtières, dans lesquelles les zones 
humides reçoivent une attention particulière. Seize autres pays (40%) ont signalé la même 
situation dans une partie du pays, ou uniquement dans le cadre de projets pilotes, pour le 
moment (Action 2.2.2). 
 
Observations: L’intégration de la gestion et de la conservation des zones humides dans les 
activités de planification et les processus décisionnels à l’échelle nationale et sous-nationale, 
notamment en ce qui concerne l’aménagement des territoires, la gestion des nappes 
souterraines, l’aménagement des bassins fluviaux, la planification des zones côtières et 
maritimes, sont des tâches qui ont acquis de plus en plus d’importance. La COP7 a adopté 
des éléments indicatifs sur l’intégration de la conservation des zones humides dans 
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l’aménagement des bassins fluviaux (voir le Manuel Ramsar no. 4) et plusieurs Parties 
contractantes ont commencé à les appliquer. La Directive-cadre sur l’eau de l’Union 
européenne (2000/60/EC) constitue un contexte de politiques générales pour ces 
questions, directement applicable dans 26 États membres et États d’adhésion, tout en 
présentant également un intérêt pour les autres pays européens. 
 
Recommandation: Le Projet de Résolution 1 sur la distribution d’eau aux zones humides, le 
PR 4 sur la gestion intégrée des zones côtières, ainsi que le PR 14 sur la planification de la 
gestion (soumis à la COP8), contiennent d’autres orientations et outils en vue de 
l’exécution de ces objectifs. 

 
2.4 Reconstitution et remise en état  

(Objectif opérationnel 4 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
La Résolution VII.17, portant sur la reconstitution des zones humides comme élément de 
la planification nationale, a déclenché l’exécution d’évaluations pour identifier les zones 
humides qui ont besoin d’être reconstituées dans un grand nombre de pays durant le 
triennat passé. Il reste encore beaucoup à faire pour identifier toutes les zones humides 
dont la reconstitution ou la remise en état serait efficace par rapport aux coûts et donnerait 
des avantages à long terme. Il deviendra alors urgent de trouver les ressources nécessaires 
pour appliquer les mesures requises afin de reconstituer ces sites.  
 
Analyse: Onze pays européens (28%) ont annoncé qu’ils ont terminé une évaluation 
destinée à recenser les zones humides prioritaires nécessitant une reconstitution ou une 
remise en état. Dix-neuf autres pays (48%) sont en train de mener une telle évaluation. 
Vingt-neuf pays (73%) ont indiqué que des ressources documentaires relatives à la 
reconstitution et la remise en état des zones humides étaient disponibles à l’échelle 
nationale, tandis que sept pays (18%) ont fait savoir que tel n’était pas le cas (Actions 2.6.1 et 
2.6.2). 
 
Observations: La reconstitution et la remise en état des zones humides faisaient déjà l’objet 
de rapports nationaux soumis à la COP7, dans lesquels de nombreux pays ont indiqué 
qu’ils menaient des activités dans ce domaine. Depuis lors, la Résolution VII.17, portant 
sur la reconstitution comme élément de plans nationaux pour la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides, a déclenché les activités d’évaluation 
mentionnées plus haut. Il reste beaucoup à faire. Quelques pays ont fait savoir que 
l’insuffisance des ressources empêchait la mise en œuvre d’un plus grand nombre de 
projets de reconstitution de zones humides. 
 
Recommandation: La reconstitution et la remise en état des zones humides restent une tâche 
prioritaire, nécessitant un apport de plus amples ressources. Il est espéré que le Projet de 
Résolution 16 (soumis à la COP8), qui contient des principes et des orientations pour la 
reconstitution des zones humides, aura un effet catalyseur dans ce contexte. 

 
2.5 Espèces exotiques envahissantes 

(Objectif opérationnel 5 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Cette question fait récemment l’objet d’une sensibilisation croissante en Europe: Vingt-
trois pays (58%) ont indiqué qu’ils disposent de ressources documentaires sur la gestion 
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des zones humides eu égard aux espèces exotiques envahissantes, tandis que onze pays 
(28%) ont fait savoir qu’ils n’en ont pas (Action 2.3.1). Le Projet de Résolution 18 (soumis 
à la COP8) contient des orientations pour les protocoles et les mesures destinés à prévenir 
l’implantation d’espèces exotiques envahissantes, à lutter contre ces espèces et à les 
éradiquer dans les systèmes de zones humides. 

 
2.6 Communautés locales, peuples autochtones et valeurs culturelles 

(Objectif opérationnel 6 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
La participation active des parties prenantes locales à Ramsar et à la gestion des sites de 
zones humides est cruciale au succès et la durabilité de ces activités. Des progrès 
importants ont été enregistrés durant le présent triennat. Il est cependant inquiétant que 
certains pays ne disposent toujours pas des ressources ou des capacités requises dans ce 
domaine. Une analyse des comités de gestion existants montre clairement que seuls 
quelques sites Ramsar et autres sites de zones humides tirent parti de telles structures, et 
que de plus amples efforts sont nécessaires dans ce domaine. Il en est de même pour la 
reconnaissance et l’application des connaissances traditionnelles, des pratiques de gestion 
et autres aspects culturels des zones humides. 

 
Participation active et éclairée des communautés locales à l’application de 
l’utilisation rationnelle des zones humides 
 
Analyse: Trente-quatre pays (85%) ont fait savoir qu’ils encouragent activement la 
participation des communautés locales à la gestion des zones humides. Trente et un pays 
(78%) ont déclaré qu’ils encouragent ou appuient activement les administrateurs de sites et 
les communautés locales dans la surveillance du caractère écologique des sites Ramsar et 
d’autres zones humides (Actions 2.7.1 et 2.7.2).  
 
Observations: L’utilisation rationnelle et la gestion des sites Ramsar et autres sites de zones 
humides constituent la pierre angulaire de la Convention. La participation active des 
acteurs locaux à ces activités est cruciale au succès et à la durabilité de toute gestion de 
zones humides. Des progrès notables ont été enregistrés durant le présent triennat, puisque 
les rapports nationaux soumis à la COP7 n’ont fait état de réponses positives que de la part 
de 30% des pays. Il est inquiétant cependant de constater qu’une minorité des pays 
signalent des conflits institutionnels, l’absence de ressources, l’absence d’information ou 
l’absence de capacités comme obstacles à la réalisation des objectifs. Le Bureau Ramsar 
leur offre en priorité des conseils et de l’appui pour remédier rapidement à cette situation. 
Seule la participation active de toutes les Parties contractantes sans exception serait 
acceptable. 
 
Recommandation: Le Manuel Ramsar no. 5 reconnaît que la participation active en 
connaissance de cause des communautés, des parties prenantes et des décideurs locaux est 
une condition sine qua none de la gestion durable de sites. Le Projet de Résolution 7 
(soumis à la COP8) contient d’autres directives sur le caractère écologique des zones 
humides, leur inventaire, leur évaluation et leur surveillance. 
 
Comités de gestion des zones humides avec représentation des parties prenantes  
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Analyse: Trente et un pays européens (78%) ont déclaré avoir mis en place des comités de 
gestion de sites de zones humides sur leur territoire. Le tableau ci-dessous présente les 
réponses détaillées sur le nombre de sites relevant de ces comités, le nombre de sites 
Ramsar et le nombre de comités où les acteurs locaux et les groupes féminins sont 
représentés. Le tableau indique les chiffres minimums, car les rapports ne couvrent pas 
tous les sites de façon adéquate (Action 2.7.3). 
 

Parties 
contractantes 

Nombre de 
comités de 
gestion de 

zones 
humides 

Nombre 
de sites 
Ramsar 

Nombre de 
comités de 
gestion aux 

sites Ramsar 
(SR) 

Comités aux SR 
avec des 

représentants 
d’acteurs 

locaux 

Comités aux SR 
avec des 

représentants 
des groupes 

féminins 

Albanie 0 1 0 0 0 
Allemagne 24 31 14 7 0 
Arménie 0 2 0 0 0 
Autriche oui 11 ? ? ? 
Bélarus 0 3 0 0 0 
Belgique oui 6 majorité des 

SR 
1 0 

Bulgarie 6 5 3 3 0 
Croatie 1 4 1 1 0 
Danemark 50 38 20 20 0 
Espagne 10 38 10 10 0 
Estonie 3 10 majorité des 

SR 
3 3 

Féd. de Russie oui 35 ? ? ? 
Finlande oui 11 ? ? ? 
France oui 18 ? ? ? 
Georgia 0 2 0 0 0 
Grèce 1 7 ? ? ? 
Hongrie 2 21 2 2 1 
Irlande ? 45 5 5 0 
Islande 2 3 2 2 0 
Italie oui 46 ? ? ? 
L’ERY de 
Macédoine 

0 1 0 0 0 

Lettonie 6 3 3 3 0 
Liechtenstein 1 1 1 1 0 
Lituanie 1 5 1 1 0 
Monaco 0 1 0 0 0 
Norvège 1 23 1 1 0 
Pays-Bas 1 24 1 1 0 
Pologne 4 8 4 4 0 
Portugal En prép. 12 ? ? ? 
Rép. Moldova sans 

réponse 
1 ? ? ? 

République 
tchèque 

sans 
réponse 

10 ? ? ? 

Roumanie 2 2 2 2 0 
Royaume-Uni 76 167 76 70 0 
Slovaquie 5 12 4 4 0 
Slovénie 1 2 1 1 1 
Suède oui 51 ? ? ? 
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Suisse oui 8 8 8 0 
Turquie oui 9 ? ? ? 
Ukraine 10 22 10 10 0 
Yougoslavie 5 4 2 2 2 
 
Observations: L’analyse ci-dessus montre que, malgré le nombre important de comités de 
gestion qui existe aux sites Ramsar et autres zones humides, de nombreux autres comités 
doivent encore être créés afin de couvrir les sites les plus importants et les plus complexes. 
 
Recommandation: Le Projet de Résolution 14 (soumis à la COP8) contient de nouveaux 
éléments indicatifs pour la planification de la gestion et aborde en outre la nécessité de 
comités gestion locaux. Le PR 15 établit le «Registre de San José» des sites Ramsar bien 
administrés. L’établissement des listes des premiers sites tiendra certainement compte des 
critères indiqués ci-dessus. 
 
Application des connaissances traditionnelles et des pratiques de gestion 
 
Analyse: Vingt-sept pays européens (68%) ont indiqué avoir consenti des efforts particuliers 
pour reconnaître et appliquer les connaissances traditionnelles et les pratiques de gestion 
dans la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides (Action 2.7.4). 
 
Observations: Cette question reçoit de plus en plus d’attention depuis la COP7. Le thème de 
la COP8, «Les zones humides: l’eau, la vie et la culture», place cette question dans un 
contexte plus vaste en se concentrant sur divers aspects culturels comme outils de gestion 
et de conservation des zones humides. Il est fort probable que nous nous trouvions 
actuellement en début de l’élaboration d’une nouvelle approche importante de la gestion 
des zones humides. La Convention devrait se pencher sérieusement sur cette approche, 
puisqu’il est probable qu’elle créera de nombreuses synergies et de nouveaux arguments 
pour la conservation des zones humides. 
 
Recommandation: Le Projet de Résolution 19 (soumis à la COP8) contient des principes 
directeurs pour l’identification des aspects culturels des zones humides et leur 
incorporation dans la gestion efficace des sites. 
 

2.7 Participation du secteur privé 
(Objectif opérationnel 7 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
De nombreuses Parties contractantes rendent compte brièvement des efforts qu’ils ont 
déployés pour obtenir la participation du secteur privé à divers niveaux de la conservation 
et de la gestion des zones humides. D’autres Parties décrivent en détails les difficultés 
qu’elles ont rencontrées à cet égard. Malheureusement, cette question ne figure pas à 
l’ordre du jour de la COP8. Il est évident que des orientations supplémentaires sur la façon 
de réaliser cet Objectif opérationnel sont nécessaires. 

 
Analyse: Sur 40 pays européens (dont les rapports nationaux étaient disponibles aux fins 
d’analyse), 27 pays (68%) ont indiqué qu’ils encourageaient le secteur privé à accorder une 
plus grande reconnaissance aux attributs des zones humides, à leurs fonctions et à leurs 
valeurs, lorsqu’il réalise des projets qui ont un impact sur les zones humides, du moins 
dans certains cas. Seuls 14 pays (35%) ont encouragé le secteur privé à travailler en 
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coopération avec les administrateurs de sites pour surveiller le caractère écologique des 
zones humides (Actions 2.8.1 et 2.8.3). 
 
Observations: Un certain nombre de pays (d’Europe de l’Est et de l’Ouest) décrivent en 
détails leurs difficultés à faire participer le secteur privé à la gestion des zones humides. 
Apparemment, l’établissement d’un dialogue actif avec le secteur privé sur les moyens de 
mettre en œuvre les principes de la prise de conscience environnementale et de 
l’engagement actif au développement durable (établis durant la Conférence ONU sur 
l’environnement et le développement de 1992 à Rio) semble poser encore des problèmes 
pour un certain nombre d’Autorités administratives Ramsar, soit parce qu’elles ne 
disposent pas des orientations requises, soit parce qu’elles ne peuvent trouver d’organismes 
homologues dans le secteur privé. D’autre part, la formulation des questions dans les 
rapports nationaux n’a pas été très propice à l’obtention de réponses substantielles. Et 
d’ailleurs la question ne semble plus recevoir beaucoup d’attention de nos jours. 
 
Recommandation: Même si la question n’est pas à l’ordre du jour de la COP8, il serait 
néanmoins utile de préparer des orientations plus détaillées sur les moyens d’assurer la 
participation du secteur privé à la conservation et à la gestion des zones humides. 

 
2.8 Mesures d’incitation 

(Objectif opérationnel 8 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Quatorze pays seulement (35%) font état d’examen des mesures d’incitation visant à 
encourager la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides, conformément à 
la Résolution VII.15 (Action 2.8.2). Peu de progrès ont été réalisés durant le présent 
triennat. Le Projet de Résolution 23 (soumis à la COP8) a pour objet de rétablir 
l’équilibre en réaffirmant l’importance des mesures d’incitation comme outils permettant 
d’assurer l’utilisation rationnelle des zones humides. 

 
2.9 Communication, éducation et sensibilisation du public 

(Objectif opérationnel 9 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
Les actions prises pour promouvoir la communication, l’éducation et la sensibilisation du 
public (CESP) à l’appui de la mise en œuvre de la Convention se sont multipliées durant 
tout le triennat depuis l’adoption d’un Programme d’information de Ramsar (par la 
Résolution VII.9) et elles commencent à recevoir une certaine attention à l’échelle 
internationale. Les activités de CESP sont vitales pour la Convention, et il faudrait les 
poursuivre et les élargir. Des moyens doivent être trouvés pour mettre en œuvre également 
des programmes CESP dans les pays qui n’en ont pas encore les moyens. Il convient de 
désigner d’urgence des correspondants gouvernementaux et non gouvernementaux dans 
les pays qui ne l’ont pas encore fait. Le Projet de Résolution 31 présente un plan 
schématique d’un Programme d’information pour la période 2003-2005. 

 
Mise en œuvre du Programme d’information de la Convention 
 
Analyse: Vingt-huit pays européens (70%) ont déclaré avoir identifié les besoins en 
éducation et en sensibilisation du public et ont établi des priorités pour le développement 
des ressources. Bien que la question figurant dans les rapports nationaux porte sur les 
besoins «régionaux» (dans le sens de «supranationaux»), la plupart des pays ont indiqué 
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leurs besoins au niveau national. Seul 14 pays (35%) ont rendu compte de l’établissement 
de ressources documentaires CESP. Une fois de plus, alors que le rapport national portait 
sur l’assistance pour l’élaboration des ressources documentaires internationales, seules 
quelques informations nationales ont été finalement mises à la disposition du Bureau 
Ramsar aux fins d’utilisation internationale. Par contre, 21 pays (53%) ont décrit en détail 
l’appui particulier qu’ils ont apporté aux programmes internationaux qui encouragent le 
transfert d’informations, de connaissances et d’aptitudes entre les instructeurs spécialistes 
des zones humides. Malheureusement, 17 pays seulement (43%) ont effectivement 
encouragé les partenariats entre les gouvernements, les ONG et autres parties capables de 
mettre sur pied des programmes CESP nationaux. Vingt-six pays (65%) ont néanmoins fait 
état de l’existence de 253 centres d’éducation dans les zones humides, dont 170 centres à 
des sites Ramsar en Europe. Le Royaume-Uni vient en tête de la liste avec 55 centres 
d’éducation à des sites Ramsar, et un plus grand nombre de centres ailleurs. L’Autriche 
dispose de centres d’éducation à 82% de ses sites Ramsar, soit 9 sites sur 11. Au niveau de 
l’Europe, 15 autres centres sont actuellement établis à 11 sites Ramsar et autres zones 
humides; 54 autres centres sont prévus. Vingt-cinq pays (63%) font état de leurs activités 
avec des musées, etc., pour mettre sur pied des expositions et des programmes à l’appui 
des activités CESP sur les zones humides. Vingt-sept pays (68%) rendent compte de 
l’inclusion de modules sur les zones humides dans les programmes d’enseignement à 
l’échelle nationale. La Suisse et l’Espagne ont été les seuls pays à avoir versé des 
contributions financières pour renforcer la capacité du Bureau de mettre en œuvre le 
Programme d’information. Vingt-quatre pays (60%) signalent avoir pris des mesures pour 
donner aux administrateurs de sites Ramsar l’accès à l’Internet (Actions 3.1.2 à 3.3.4). 
 
Observations: De nombreuses activités CESP ont déjà été signalées durant le triennat menant 
à la tenue de la COP7. Depuis l’adoption de la Résolution VII.9, il est recommandé que les 
actions visant à promouvoir la communication, l’éducation et la sensibilisation du public en 
vue de la mise en œuvre de la Convention soient coordonnées à l’échelle internationale 
dans le cadre du Programme d’information de Ramsar, qui est pleinement opérationnel. 
Pour ce faire, il convient de mettre l’accent sur les aspects stratégiques et internationaux 
des programmes CESP nationaux. Les actions CESP sont indispensables à la mise en 
œuvre de la Convention. Elles conservent leur priorité dans le nouveau Plan stratégique et 
jusqu’à la nouvelle période triennale. Les pays qui ne sont peut être pas encore en mesure 
d’investir dans les activités CESP à l’échelle nationale devraient songer sérieusement à 
trouver les moyens de le faire à l’avenir. Il conviendrait de désigner d’urgence des 
correspondants CESP gouvernementaux et non gouvernementaux dans les pays suivants: 
Albanie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, Irlande, 
Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Suisse et Yougoslavie, pour qu’ils coordonnent les 
résultats du Programme d’information de Ramsar et les mettent à la disposition des 
activités nationales. 
 
Recommandation: Le Projet de Résolution 31 (soumis à la COP8) présente le Programme 
de communications, d’éducation et de sensibilisation du public pour 2003-2005. 

 
2.10 Désignation de sites Ramsar 
 

A. Application du Cadre stratégique 
(Objectif opérationnel 10.1 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
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SOMMAIRE 
Un cadre stratégique a été adopté pour la Liste Ramsar à la COP7. Son application, sous 
forme de désignation de types de zones humides sous-représentés comme sites, a fait 
quelques progrès durant le triennat, mais bien en deçà des attentes découlant des 
déclarations des Parties contractantes à la COP7 ou dans les rapports nationaux. Il faudrait 
donc se concentrer davantage sur la mise en œuvre du cadre stratégique. 

 
Augmentation du domaine des types de zones humides sous-représentés dans la 
Liste Ramsar 
 
Analyse: Vingt-six pays européens (65%) ont indiqué avoir adopté une approche 
systématique pour l’identification de futurs sites Ramsar, comme l’a préconisé la 
Résolution VII.11. Vingt-neuf pays (73%) ont déclaré avoir accordé une attention 
particulière à l’identification de types sous-représentés de zones humides aux fins de 
désignation. Seuls 16 pays (40%) se sont particulièrement intéressés à la désignation de 
nouveaux sites qui ne bénéficiaient pas encore de statut spécial de conservation à l’échelle 
nationale; il s’agit d’une première étape vers l’adoption de mesures pour la conservation et 
l’utilisation rationnelle de ces sites. (Actions 6.2.1 à 6.2.4). 
 
Observations: Les statistiques fournies dans les réponses générales des rapports nationaux ne 
donnent pas une idée précise de la situation réelle. Même si de nombreux pays ont adopté 
une démarche systématique dans l’identification des sites aux fins de désignation pour la 
Liste Ramsar, elle n’a pas été suivie par des actes concrets dans la plupart des cas. La 
Résolution VII.12 fait état de promesses de 20 Parties contractantes européennes 
concernant la désignation de 272 nouveaux sites Ramsar dans les rapports nationaux à 
l’intention de la COP7 ou durant cette session. Or, seuls 70 nouveaux sites ont été 
désignés par ces Parties en septembre 2002. Un grand nombre de ces sites ont été 
effectivement sélectionnées en fonction des critères décrits dans la Résolution VII.11, mais 
ils appellent encore beaucoup de travail. 
 
Recommandation: Le Projet de Résolution no 10 (soumis à la COP8) réaffirme la nécessité 
de mettre en œuvre le Cadre stratégique et la Vision pour la Liste Ramsar. 
 
B. Maintien et utilisation de la Base de données sur les sites Ramsar 
(Objectif opérationnel 10.2 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Il est regrettable que la plupart des Parties contractantes n’aient guère donné suite à la 
Résolution VI.13 qui leur demandait de fournir au Bureau des cartes et des fiches 
d’information Ramsar (FIR) actualisées, au moins une fois tous les six ans, aux fins de 
surveillance (Actions 5.3.1 à 5.3.3). Il est préoccupant de constater que des cartes de bonne 
qualité n’existent que pour 27% des sites Ramsar européens et que des FIR mises à jour ne 
sont disponibles que pour 49% de ces sites. Une telle absence d’information est-elle 
symptomatique de l’état de la conservation et de la gestion de ces sites? Le Projet de 
Résolution no 13 (soumis à la COP8) concerne la nécessité urgente d’améliorer les 
informations relatives aux zones humides d’importance internationale. 
 

2.11 Planification et surveillance de la gestion des sites Ramsar 
 

A. Maintien du caractère écologique de tous les sites Ramsar 
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(Objectif opérationnel 11.1 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
L’établissement et l’exécution des plans de gestion de tous les sites Ramsar constituent 
depuis de nombreuses années un objectif clé du Plan stratégique de la Convention. Les 
progrès réalisés durant le triennat ont été faibles, quoique perceptibles, atteignant de 
justesse la cible visée de 50% de tous les sites Ramsar pour bénéficier des plans de gestion 
en place ou en préparation d’ici la tenue de la COP8. Des efforts supplémentaires, plus 
soutenus, et l’attribution de ressources additionnelles sont toujours requis pour réaliser cet 
objectif stratégique. 

 
Mise en œuvre des plans de gestion, avec la participation des communautés locales 
et d’autres acteurs 
 
Analyse: Trente-six pays (90%) indiquent que les mesures requises pour conserver le 
caractère écologique des sites Ramsar ont été documentées, du moins pour certains des 
sites (Action 5.1.1). L’Albanie, le Liechtenstein, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suisse 
affirment que tous les sites Ramsar dans leur pays disposent d’un plan de gestion en place 
(dont la mise en œuvre n’est cependant pas toujours complète) (Action 5.2.3). Dans 
l’ensemble, les Parties contractantes rendent compte de 249 sites Ramsar européens (35%) 
dont les plans de gestions ont été intégralement réalisés. Dans le cas de 187 autres sites 
(27%), ces plans sont en cours de préparation ou sont prêts mais n’ont pas encore été mis 
en oeuvre (voir le tableau ci-après, qui présente des chiffres minimums puisque les 
données soumises ne couvrent pas de façon adéquate tous les sites). Trente-quatre pays 
(85%) ont recours au zonage et 31 pays (78%) appliquent des mesures strictes de 
protection pour réglementer les activités autorisées dans diverses parties des zones 
humides, pour les sites où ces mesures sont nécessaires (Actions 5.2.4 et 5.2.5).  
 

Parties 
contractantes 

Nombre de 
sites Ramsar 
(1999/2002) 

Sites Ramsar dont 
les plans de 

gestion sont en 
cours d’exécution 

(1999/2002)  

Sites Ramsar dont 
les plans de 

gestion sont en 
préparation 
(1999/2002) 

Sites Ramsar 
sans plans de 

gestion 
(1999/2002) 

Albanie 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 
Arménie 2 / 2 0 / 0 1 / 1 1 / 1 
Arménie 31 / 31 10 / 12 16 / 7 5 / 3 
Autriche 9 / 11 4 / 8 5 / 2 0 / 1 
Bélarus - / 3 - / 1 - / 0 - / 2 
Belgique 6 / 6 4 / 4 0 / 1 2 / 1 
Bulgarie 5 / 5 0 / 0 5 / 5 0 / 0 
Croatie 4 / 4 ? / 0 ? / 1 ? / 3 
Danemark 38 / 38 4 / 6 6 / ? 28 / ? 
Espagne 38 / 38 11 / 16 6 / 6 21 / 16 
Estonie 10 / 10 1 / 3 9 / 4 0 / 0 
Féd de Russie. 35 / 35 0 / 7 6 / 28 29 / 0 
Finlande 11 / 11 0 / 2 4 / 1 7 / ? 
France 18 / 18 0 / 18 0 / 0 18 / 0 
Georgia 2 / 2 0 / 0 1 / 2 1 / 0 
Grèce 10 / 10 8 / 8 0 / 2 2 / 0 
Hongrie 20 / 21 6 / 18 13 / 2 1 / 1 
Irlande 45 / 45 0/ 0 31 / 43 14 / 2 
Islande 3 / 3 0 / 0 0 / 2 3 / 1 
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Italie 46 / 46 3 / ? 8 / ? ? / ? 
L’ERY de 
Macédoine 

1 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 

Lettonie 3 / 3 1 / ? 2 / 3 0 / 0 
Liechtenstein 1 / 1 0 / 1 1 / 0 0 / 0 
Lituanie 5 / 5 1 / 1 1 / 4 3 / 0 
Monaco 1 / 1 0 / ? 0 / ? 0 / ? 
Norvège 23 / 23 7 / 7 7 / 2 ? / ? 
Pays-Bas 24 / 24 18 / 24 0 / 0 ? / 0 
Pologne 8 / 8 1 / 5 5 / 3 2 / 0 
Portugal 10 / 12 2 / 2 4 / 3 ? / 7 
Rép. Moldova - / 1 - / ? - / ? - / ? 
République 
tchèque 

10 / 10 6 / ? 3 / ? 1 / 1 

Roumanie 1 / 2 1 / 1 0 / 1 0 / 0 
Royaume-Uni 131 / 167 57 / 116 32 / 42 ? / 24 
Slovaquie 12 / 12 0 / 0 7 / 10 5 / 2 
Slovénie 1 / 2 0 / 0 1 / 2 0 / 0 
Suède 30 / 51 16 / ? 0 / ? 14 / 4 
Suisse 8 / 8 8 / 8 0 / 0 0 / 0 
Turquie 9 / 9 1 / ? 4 / 0 4 / 7 
Ukraine 22 / 22 0 / ? 7 / ? 15 / 8 
Yougoslavie 4 / 4 ? / 1 ? / 2 0 / 1 
“ ? ” signifie que les rapports nationaux soumis respectivement à la COP7 et COP8 ne contiennent aucune 
information, ou des informations insuffisantes ou contradictoires. 
 
Observations: La planification de la gestion et son application sont considérées comme une 
méthode cruciale pour maintenir le caractère écologique des sites Ramsar et d’autres zones 
humides. Le rapport de synthèse sur la mise en œuvre à l’échelle régionale, soumis à la 
COP7 (DOC. 9 et 10) présentait déjà, sous forme de tableau, l’état des plans de gestion des 
sites Ramsar. D’importants progrès ont été enregistrés au cours du présent triennat dans la 
mise en œuvre des plans de gestion dans les pays suivants : Espagne, Estonie, Fédération 
de Russie, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni. Il reste encore beaucoup 
à faire, avant que chaque site Ramsar d’Europe puisse bénéficier de l’exécution d’un plan 
de gestion. 
 
Recommandation: Le Projet de Recommandation 14 (soumis à la COP8) propose des 
orientations élargies et actualisées sur la planification de la gestion des sites Ramsar et 
autres zones humides. 

 
B. Surveillance de la condition des sites Ramsar, incluant l’application de l’Article 
3.2 et du Registre de Montreux 
(Objectif opérationnel 11.2 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
La surveillance de la condition des sites Ramsar n’est pas encore une activité régulière dans 
tous les pays (voir chapitre 2.1B ci-dessus). Les changements touchant les sites Ramsar ne 
sont notifiés au Bureau qu’à de rares occasions, alors qu’il s’agit d’une obligation au titre de 
l’Article 3.2. Durant le triennat à l’examen, six sites pouvaient être supprimés du Registre 
de Montreux, et un nouveau site a été ajouté. Les procédures de suppression des trois sites 
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sont avancées et les efforts se poursuivent en vue de la suppression de sept autres sites. Par 
contre, aucun progrès n’a été signalé pour 15 sites (52%) durant cette période. 
 
Le Registre de Montreux et les Missions consultatives de Ramsar (MCR) 
 
Vingt-neuf sites Ramsar européens figurent actuellement sur le Registre de Montreux. Au 
cours de la présente période triennale, six sites ont été éliminés de ce registre: le lac 
artificiel Kerkini, le delta Evros, le lac Mikri Prespa (Grèce), Laguna di Orbetello, Palude 
della Diacca Botrona et Torre Guaceto (Italie). Cette mesure a été possible grâce aux 
travaux d’un groupe d’experts grecs, qui a signalé des solutions pour les sites grecs et à 
deux Missions consultatives Ramsar préalables, et grâce également aux Recommandations 
élaborées par une MCR auprès des trois sites Ramsar italiens en novembre 1998.  
 
Durant le triennat, les préparatifs en vue de la suppression de trois sites du Registre de 
Montreux ont beaucoup progressé; il s’agit de Novozamecky a Brehynsky rybnik 
(République tchèque), Ringkøbing Fjord (MCR en août 1996) (Danemark) et 
Ostfriesisches Wattenmeer und Dollart (MCR en septembre 1990) (Allemagne). Le 
questionnaire particulier destiné à l’élimination des sites du Registre (présenté en annexe à 
la Résolution VI.1) a été soumis pour les sites tchèque et allemand et diffusé au GEST 
pour observations. Les Parties contractantes oeuvrent actuellement sur les questions 
restantes signalées par le GEST et le Bureau. Des préparatifs pour l’élimination de sept 
autres sites ont été annoncés durant le triennat: De Ijzerbroeken te Diksnuide en Lo-
Renige, Schorren van de Beneden Schelde (MCR en février 1988) (Belgique), Stagno di 
Cagliari, Stagno di Molentargius (Italie), Jezioro Siedmiu Wysp, réserve de Slonsk 
(Pologne) et Estuaire du Dee (MCR en février 1993 et en novembre 1994) (Royaume-Uni). 
Une Mission consultative Ramsar, exécutée conjointement avec l’IUCN et World Heritage, 
s’est rendue à Srebarna (Bulgarie). Il s’agissait de la deuxième MCR (après celle d’avril 1992 
et une visite en octobre 1998), et les Recommandations qu’elle a formulées devraient 
permettre la suppression du site dans un proche avenir.  
 
Les Ouse Washes (Royaume-Uni) ont été inscrits dans le Registre de Montreux en 2000; 
une Mission consultative Ramsar a suivi en novembre 2001; ses Recommandations sont en 
cours de finalisation. Une MCR est en préparation pour la Doñana (Espagne). Aucun 
rapport sur des mesures correctives particulières n’a été reçu pour les 15 sites ci-après 
durant le triennat: Donau-March-Auen (Autriche), lac Durankulak (Bulgarie), Kopacki Rit 
(Croatie), Litovelské Pomoravi, Trebonska rybniky (République tchèque), golfe 
d’Amvrakikos, delta d’Axios Loudias Aliakmon, lagunes de Kotychi, lac Vistonis Porto 
Lagos lac Ismaris et lagunes adjacentes, lacs Volvi et Koronia, lagunes de Messolonghi 
(MCR en novembre 1988 et mai 1989) (Grèce), las Tablas de Daimiel (MCR en mars 1988) 
(Espagne), baies de Karkinitski et Dzharylgatska, baie de Tendrivska et baie de Yagorlytska 
(Ukraine) (Action 5.1.3). 

 
Il convient de noter que des MCR ont également été menées aux sites suivants: delta 
d’Ebro (Espagne, septembre 2000), tourbières de Sumava (République tchèque, juin 2001), 
et Loch Mühlenberger (Allemagne, septembre 2001), bien qu’ils ne figurent pas 
précédemment dans le Registre de Montreux. 
 
Visites du Bureau de Ramsar aux sites 
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Sur l’invitation des autorités locales ou nationales, le Bureau de Ramsar s’est rendu à des 
sites Ramsar des zones humides du Kolkheti central (Georgia) en décembre 2000 et au 
delta de Nestos et aux lagunes adjacentes en juillet 2002, pour examiner les problèmes des 
changements écologiques résultant d’importants projets de développement. D’autres 
visites ont été entreprises aux complexes de zones humides de Schinias (Grèce) en mai 
2001 et à la péninsule d’Akrotiri (Base souveraine du Royaume-Uni en Chypre) en juin 
2002, deux sites qui répondent aux critères de désignation Ramsar et qui connaissent des 
problèmes de développement similaires. 
 
Article 3.2 
 
Outre les sites indiqués précédemment, le Bureau a été avisé de changements écologiques 
possibles survenant à 54 autres sites Ramsar au cours du présent triennat, notamment les 
suivants: lagunes de Karavasta et Narta, la seconde n’étant pas encore désignée comme site 
Ramsar (Albanie), Vlaamse Banken (Belgique), Crna Mlaka (Croatie), les 11 sites Ramsar 
du Groenland (Danemark), réserve d’Endla, parc national de Vilsandi (Estonie), 
Rheinauen zwischen Eltville und Bingen, Unterer Niederrhein (Allemagne), Hortobagy, 
Martely, Pusztaszer touchés par la pollution du fleuve Tizsa provenant de la Roumanie 
(Hongrie), région Myvatn-Laxa, Thjörsarver (Islande), Laguna di Orbetello (Italie), lac 
Kanieris (Lettonie), Is-Simar (Malte), Ilene & Pesterödkilen, Oerlandet, Tautra & Svaet 
(Norvège), lac Karas, lac Luknajno, parc national de Slowinski (Pologne), lacs inférieurs 
Prut (République de Moldova), delta du Danube (Roumanie), Aiguamolls de l’Empordá, 
Rías de Ortigueira y Ladriga (Espagne), Hornborgasjön (Suède), Bolle di Magadino 
(Suisse), passage de Kyliiske, zone transfluviale de Dniester Turunchuk (Ukraine), landes 
du Dorset, eaux d’Easthwaite, estuaire d’Exe, eaux de Hamford, bancs de Humber, 
Midlan, Llyn Tegid, Loch Druidibeg, Loch Leven, Loch Neagh & Loch Beg, Redgrave & 
marais de South Lopham, Silver Flowe, Solent & eaux de Southampton (Royaume-Uni). 
Dans pratiquement tous les cas, les informations sur les changements écologiques ont été 
communiquées au Bureau par le truchement de sources non gouvernementales, alors que 
l’Article 3.2 stipule bien que les Parties contractantes doivent soumettre ces 
renseignements sans délai au Bureau. 
 
Observations: Le Registre de Montreux et les Missions consultatives de Ramsar restent des 
moyens efficaces pour identifier les problèmes et préparer des solutions pour les différents 
sites. La mise en œuvre intégrale des recommandations des MCR prend souvent beaucoup 
de temps, jusqu’à plusieurs années. Ceci témoigne davantage de la complexité des 
problèmes à résoudre que de l’inefficacité des procédures des missions. Il n’en reste pas 
moins que plus de la moitié des sites inscrits dans le Registre de Montreux n’ont pas reçu 
une attention suffisante durant le triennat pour faire l’objet de formulation de solutions, ce 
qui est plutôt inquiétant. D’autre part, il est évident qu’un plus grand nombre de sites 
Ramsar en Europe répondent aux critères d’inclusion dans le Registre de Montreux, 
comme l’indiquent les messages que le Bureau reçoit régulièrement de scientifiques, 
d’experts locaux et d’organisations non gouvernementales manifestant leurs inquiétudes. 
Le fait que les Parties contractantes ont commencé à demander de recevoir des visites du 
Bureau voire des MCR formelles, avant même de faire inscrire le site au Registre de 
Montreux, ne fait que confirmer la situation. 
 
Recommandation: Le Projet de Résolution 7 sur les insuffisances des orientations portant 
sur le caractère écologique des zones humides et le Projet de Résolution 8 concernant les 
comptes rendus sur les changements du caractère écologique aux termes de l’Article 3.2 de 
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la Convention (soumis à COP8) proposent des moyens d’aborder ces questions de façon 
plus claire et d’utiliser efficacement les outils méthodologiques de Ramsar. 
 

2.12 Gestion des ressources aquatiques partagées, des zones humides et des espèces des 
zones humides 

 
A. Inventaire et gestion intégrée des zones humides et des bassins hydrologiques 
partagés 
(Objectif opérationnel 12.1 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Vingt-sept pays (68%) considèrent que la désignation des sites de zones humides 
transfrontières est une question prioritaire (Action 6.2.5). À l’occasion de la Journée 
mondiale des zones humides en 2000, les Premiers Ministres de l’Albanie, de la Grèce et de 
l’Ex-République yougoslave de Macédoine ont déclaré parc trilatéral la zone des lacs de 
Prespa. En août 2001, l’Autriche, la République slovaque et la République tchèque ont créé 
une plate-forme Ramsar trilatéral pour les sites Ramsar des plaines d’inondation de 
Morava-Dyje, proposant par la même occasion la candidature de quatre ONG qui 
oeuvrent depuis de nombreuses années dans la région au Prix Ramsar 2002 (qui leur a été 
attribué par le Comité permanent au printemps 2002). Durant la 4e Réunion régionale 
européenne sur la Convention de Ramsar en 2001, une liste préliminaire de 38 régions de 
zones humides transfrontières a été publiée, dans laquelle un site Ramsar au moins a déjà 
été désigné, afin d’encourager les Parties contractantes à envisager d’autres désignations 
comme prochaine étape. Cet Objectif opérationnel du nouveau Plan stratégique devrait 
faire l’objet d’une plus grande attention, puisque c’est une façon possible de répondre de 
façon plus adéquate aux obligations citées dans l’Article 5 de la Convention. 

 
B. Surveillance et gestion coopératives des espèces partagées dépendantes des 
zones humides  
(Objectif opérationnel 12.2 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Trente-trois pays (83%) annoncent qu’ils recueillent régulièrement des données sur la 
population d’oiseaux aquatiques (Action 6.1.4). Il est regrettable qu’aucune question n’ait 
été posée expressément sur la surveillance coopérative ou sur la coopération internationale 
dans la gestion des corridors de migration (poissons) et des routes migratoires (oiseaux). 
Ces questions devraient faire l’objet d’une plus grande attention compte tenu des 
obligations citées dans l’Article 5 de la Convention. 
 
C. Appui et promotion des arrangements régionaux au titre de la Convention 
(Objectif opérationnel 12.3 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
La forme de présentation des rapports nationaux ne contient aucune mention 
d’arrangements tels que le Comité des zones humides méditerranéennes (MedWet/Com). 
Des initiatives régionales similaires, visant la poursuive de la mise en œuvre de la 
Convention, sont maintenant proposées dans le Projet de Résolution no 30 (soumis à la 
COP8). 

 
2.13 Collaboration avec d’autres accords et institutions multilatéraux relatifs à 

l’environnement 
(Objectif opérationnel 13 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
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SOMMAIRE 
La collaboration avec d’autres accords et institutions multilatéraux relatifs à 
l’environnement ne fait que débuter. Seuls les quelques rares pays où d’autres accords sont 
administrés au sein du même service ou par des personnes qui s’occupent également de 
Ramsar, ont signalé des activités concrètes. Il faudrait, plutôt que de simplement multiplier 
ces activités, mettre au point des moyens pratiques d’établir la coordination et d’exécuter 
des activités conjointes, de manière à produire les synergies et la valeur ajoutée, et de les 
diffuser comme des études de cas dont on peut tirer leçon. 

 
Analyse: Vingt et un pays européens (53%) signalent qu’ils ont au niveau national des 
mécanismes (tels qu’un comité interministériel) destinés à coordonner et à intégrer la mise 
en œuvre des conventions et des traités internationaux et régionaux. Or, d’après les 
explications fournies, il semblerait dans la plupart des cas que les comités de coordination 
mis en place ne sont pas véritablement interministériels, mais simplement établis au sein du 
ministère de l’Environnement (Action 7.2.1). Quinze pays (38%) indiquent qu’ils ont 
terminé l’étude du Plan de travail conjoint établi entre Ramsar et la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et qu’ils ont établi des domaines de priorité pour la mise en 
œuvre coopérative de ces deux conventions. Dans la majorité des cas, le fait que ces deux 
conventions sont administrées par le même service, voire les mêmes personnes, a facilité 
les choses (Action 7.2.3). 
 
Observations: Le renforcement et la régularisation des liens entre Ramsar et d’autres 
conventions relatives à l’environnement ont progressé fort lentement durant le présent 
triennat. Aucun rapport portant spécifiquement sur la coopération interministérielle n’a été 
reçu. Les avantages d’une telle coopération sont pourtant décrits dans le Manuel Ramsar 
no. 9. La collaboration à titre de partenaires avec d’autres accords et institutions 
multilatéraux sur l’environnement constitue l’Objectif opérationnel no 13 du nouveau Plan 
stratégique. Ce thème n’est toutefois abordé dans aucun des projets de résolution soumis à 
la COP8. 

 
Recommandation: Les avantages et les synergies découlant des activités entreprises en 
partenariat avec d’autres accords sur l’environnement devraient être illustrés par des études 
de cas, afin d’élaborer des propositions plus tangibles sur la façon de procéder. 
 

2.14 Partage d’expertise et d’informations 
(Objectif opérationnel 14 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
Le partage d’expertise et d’informations par le truchement des CESP et des activités de 
formation est considéré de plus en plus comme un moyen efficace d’assurer l’utilisation 
rationnelle de zones humides par la coopération internationale. Quelques projets 
importants ont été réalisés en Europe durant le triennat, et ils pourraient servir maintenant 
à la création de réseaux plus permanents de sites Ramsar. 

 
Analyse: Vingt et un pays (53%) ont décrit en détails l’appui accordé aux programmes 
internationaux visant à encourager le transfert d’informations, de connaissances et 
d’aptitudes entre les instructeurs spécialistes des zones humides (Action 3.1.4 mentionnée 
dans la section 2.9 ci-dessus). Vingt et un pays ont rendu compte de 34 arrangements de 
jumelage entre des zones humides transfrontières et des sites Ramsar présentant des 
caractéristiques similaires dans d’autres pays (Action 7.1.2). 
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Observations: L’établissement d’arrangements de jumelage et de réseaux de zones humides 
transfrontières et de zones humides présentant des caractéristiques communes constitue 
un mécanisme important pour le partage des connaissances et la création de possibilités de 
formation. C’est ce qui a été démontré durant le triennat par le biais des réseaux de sites 
Ramsar établis dans le cadre du projet Ramsar-Evian le long de l’Atlantique Est, parmi les 
zones deltaïques de mers intérieures, et le long des routes migratoires des grues en Asie du 
Nord-Est. En septembre 2002, les administrateurs de cinq parcs deltaïques dans les pays 
de la Méditerranée et de la mer Noire ont créé un réseau de sites Ramsar deltaïques (“Delta 
chiama Delta”). Ces exemples sont parmi les plus spectaculaires de l’attention accrue 
accordée par les Parties contractantes à la mise en commun des expériences et des savoir-
faire parmi les sites Ramsar. 
 

Recommandation: Le Projet de Résolution no 10 (soumis à la COP8) sur l’amélioration de la mise 
en œuvre du Cadre stratégique et de la Vision pour la Liste de zones humides d’importance 
internationale fournit un cadre et un foyer d’attention pour les activités.  
 

2.15 Financement de la conservation et de l’utilisation rationnelle de zones humides 
 
 A. Promotion de l’assistance internationale à l’appui de la conservation et de 

l’utilisation rationnelle de zones humides  
(Objectif opérationnel 15.1 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
Quelques pays rendent compte de succès avec des projets d’assistance internationale pour 
la conservation des zones humides. Les donateurs les plus fréquemment mentionnés sont 
l’Union européenne et le GEF. Néanmoins, il est encore nécessaire d’assurer un appui 
international régulier aux niveaux multilatéral et bilatéral, et de développer les capacités de 
préparer des propositions de projets présentant de véritables chances de succès, de façon 
formelle et structurée. 

 
Analyse: Vingt pays (50%) ont indiqué avoir soumis des propositions de projets à des 
organismes de financement (instruments financiers de l’Union européenne et Fonds pour 
l’environnement mondial pour la région Danube-Mer Noire) dans le but de faciliter la mise 
en œuvre de la Convention de Ramsar (Action 7.2.2). Seize pays (40%) ont annoncé que 
leur gouvernement est représenté au sein des organes directeurs ou des organes 
scientifiques consultatifs de donateurs multilatéraux, dont le GEF (Action 7.3.2). 
 
Observations: Les réponses reçues montrent que de plus amples efforts doivent être 
consacrés à la formalisation des liens entre Ramsar et les organismes de financement, ainsi 
qu’au développement planifié de projets en vue de la soumission régulière de propositions 
de financement, possiblement en conjonction avec des organisations partenaires. 
L’Objectif opérationnel no 7 du Plan stratégique 1997-2002 incorporait une multitude 
d’aspects (ce qui semait parfois la confusion chez les Parties contractantes), alors que 
l’Objectif opérationnel no 15 du nouveau Plan stratégique est plus axé sur les résultats: 
financer la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. 
 
Recommandation: Aucune Résolution portant spécifiquement sur la nécessité d’une assistance 
internationale à l’appui de l’utilisation rationnelle et de la conservation des zones humides 
n’est prévue pour la COP8. Le Projet de Résolution no 29 (soumis à la COP8) sur 
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l’évaluation du Fonds Ramsar de petites subventions et l’établissement d’un Fonds Ramsar 
de dotation à fournir à la Convention des ressources privées accrues pour répondre à ces 
besoins. 

 
B. Intégration de précautions et d’évaluations environnementales dans tous les 
projets de développement (incluant les investissements étrangers et nationaux) 
ayant des incidences sur les zones humides 
(Objectif opérationnel 15.2 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
Bien que la nécessité d’assurer que des précautions environnementales fassent partie 
intégrante de tous les projets de développement ayant des incidences sur les zones 
humides ne soit pas récente (il y a eu par exemple les orientations de l’OCDE pour les 
zones humides tropicales et sous-tropicales publiées en 1996), la question n’a pas été 
abordée directement durant le triennat. Il importe que les pays représentés auprès des 
organes directeurs de donateurs multilatéraux prennent conscience de ce besoin (voir la 
section 2.15A ci-dessus). Les Parties contractantes ont rendu compte brièvement des 
évaluations d’impact sur l'environnement qui étaient requises pour les actions risquant 
d’avoir des répercussions sur les zones humides (voir la section 2.2B ci-dessus). 
Malheureusement, toutes indications que les obligations de Ramsar ont été prises en 
considération dans l’établissement à l’échelle internationale de projets de coopération, et 
que les autorités nationales Ramsar ont été consultées durant la phase de filtrage des 
projets (Action 7.4.2), sont rares et peu fréquentes.  
 

2.16 Financement de la Convention 
(Objectif opérationnel 16 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
L’Autriche, la Belgique (Wallonie), le Danemark, la Suède (SIDA) et le Royaume-Uni ont 
versé régulièrement des contributions volontaires au Fonds Ramsar de petites subventions 
durant la période triennale (Action 8.4.1). D’autres pays ont indiqué qu’ils ont fourni un 
appui aux projets visant la conservation des zones humides, soit par l’entremise du Bureau 
(Suisse) soit sur une base bilatérale. Les contributions volontaires au Programme 
d’information sont indiquées dans la section 2.9 ci-dessus. 
 

2.17 Mécanisme institutionnel de la Convention 
(Objectif opérationnel 17 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
La nomination de correspondants nationaux pour le Groupe d’évaluation scientifique et 
technique (GEST) et pour le Programme d’information en vue de promouvoir la 
communication, l’éducation et la sensibilisation du public sur les zones humides (CESP; 
correspondants gouvernementaux et non gouvernementaux) est cruciale pour assurer que 
la Convention fonctionne avec un degré élevé d’efficacité. En septembre 2002, sur un total 
de 44 Parties contractantes, seuls 36 pays (82%) ont nommé des correspondants GEST, 
27 pays (61%) ont nommé des correspondants CESP gouvernementaux et 23 pays (52%) 
des correspondants CESP non gouvernementaux (Action 8.1.10), voir la section 2.9 ci-
dessus.  

 
2.18 Capacités institutionnelles et financières des Parties contractantes 

(Objectif opérationnel 18 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
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SOMMAIRE 
Le développement de la capacité des Parties contractantes d’assurer la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides a progressé de façon constante durant le 
triennat, quoique la forme de présentation des rapports nationaux ne permette pas de 
brosser un tableau précis de la situation. Près de la moitié des Parties contractantes ont 
admis qu’il restait encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine du renforcement 
des contacts et de la coopération entre les institutions, les organismes et les organisations. 
L’établissement de comités nationaux Ramsar devrait rester une tâche prioritaire pour 
plusieurs pays qui n’en disposent pas encore. Pour d’autres pays, les comités nationaux en 
place doivent redevenir efficacement opérationnels. 

 
Analyse: Seules 21 (53%) Parties contractantes ont indiqué que leurs institutions disposaient 
des ressources nécessaires pour répondre aux exigences accrues qui leur sont imposées par 
les attentes croissantes de la Convention (Action 4.1.1, voir section 2.2B ci-dessus). Vingt-
deux pays (55%) ont établi un comité national Ramsar conformément à la 
Recommandation 5.13. Sept autres pays (15%) signalent des préparatifs pour 
l’établissement d’un tel comité, ou des comités existants sur la diversité biologique qui 
couvrent, du moins en partie, les questions Ramsar (voir aussi la section 2.13 ci-dessus) 
(Action 4.1.2). Trente-trois pays (83%) ont indiqué qu’ils attribuent des fonds 
gouvernementaux à des activités liées à la conservation et à l’utilisation rationnelle des 
zones humides. Un grand nombre d’entre eux ont donné de détails sur les mécanismes 
visant à établir des priorités et à coordonner les dépenses pour ces fonds (Action 7.4.1). 
 
Observations: Tout en estimant ne pas disposer de fonds suffisants pour répondre aux 
attentes de la Convention, de nombreux pays rendent compte de projets particuliers 
financés durant le triennat et des progrès réalisés dans l’établissement de comités nationaux 
Ramsar. Les pays qui ne disposent pas encore de comité Ramsar sont invités à en établir 
dans un proche avenir. 
 

2.19 Coopération avec des organisations internationales partenaires (OIP) et d’autres 
organismes  

(Objectif opérationnel 19 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 

 Dix-neuf pays (48%) ont indiqué que les OIP ou des organismes similaires font partie de 
leurs comités nationaux Ramsar (Action 8.3.1). Autrement, les rapports nationaux ne 
contenaient pas de questions précises concernant la coopération avec les organisations 
internationales partenaires de la Convention ou d’autres organismes. 
 

2.20 Formation 
(Objectif opérationnel 20 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
SOMMAIRE 
Moins de la moitié des Parties contractantes ont soumis des renseignements sur l’analyse 
de leurs besoins dans ce domaine ou sur les nombreux programmes divers de formation à 
l’échelle nationale et internationale, qui comprennent fréquemment la formation sur place 
à des sites Ramsar. Cette méthode est considérée généralement comme un moyen très 
efficace pour renforcer les capacités individuelles et institutionnelles. Toutefois, le fait que 
plus de la moitié des pays n’ont pas mené de telles activités au cours du présent triennat 
souligne la nécessité de poursuivre les efforts et d’élargir les activités. Il est dommage 
qu’aucune Résolution particulière ne porte sur cette question à la COP8. 
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Analyse: Douze pays (30%) ont annoncé qu’une analyse de leurs besoins de formation a été 
faite ou qu’elle est en cours (Action 4.2.1). Dix-sept pays (43%) ont indiqué qu’ils ont passé 
en revue ou les possibilités de formation en vue de la conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides sur leurs territoires ou qu’ils se préparent à le faire. Quinze 
pays (38%) ont fait savoir que ces tâches ont permis d’établir de nouvelles activités de 
formation, qu’ils ont décrites en détails. Par contre, aucun pays n’a communiqué au Bureau 
de Ramsar des renseignements sur les possibilités de formation, aux fins d’inclusion dans le 
Répertoire des possibilités de formation des administrateurs de zones humides (Actions 
4.2.2 et 4.2.3).  
 
Observations: La détermination des besoins de formation aux niveaux individuel et 
institutionnel, surtout dans les pays en transition, et l’adoption des mesures correctives 
appropriées, restent des éléments essentiels pour le renforcement des capacités en vue de 
la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides. De nombreux 
programmes de formation efficaces ont été réalisés au cours du triennat, souvent en 
combinaison avec des échanges internationaux et la formation sur place aux sites Ramsar 
(Action 4.2.4). Il n’en reste pas moins que le nombre de pays ayant répondu positivement 
aux questions ci-dessus est relativement faible et n’a guère progressé depuis la COP7.  

 
2.21 Adhésion à la Convention 

(Objectif opérationnel 21 du nouveau Plan stratégique 2003-2008) 
 
L’obtention d’une adhésion universelle à la Convention est presque réalisée dans la région 
de l’Europe (Action 1.1.1). Tous les pays d’Europe sont des Parties contractantes, à 
l’exception de l’Andorre qui envisage d’adhérer à la Convention, du Saint-Siège et de Saint-
Marin. La Fédération de Russie a rendu compte de mesures prises pour recruter les États 
d’Asie centrale nouvellement indépendants qui étaient couverts auparavant par l’adhésion 
de l’Union soviétique. Le Royaume-Uni a élargi sa ratification pour couvrir les îles Anglo-
Normandes et le Territoire britannique de l’océan Indien et il a encouragé activement la 
participation de délégués des territoires britanniques d’outre-mer aux réunions de Ramsar. 
La Croatie, le Danemark, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et 
l’Ukraine ont invité les pays avoisinants et ceux avec qui ils entretiennent des relations 
spéciales à adhérer à la Convention. Le résultat de ces démarches a été l’adhésion des pays 
suivants durant le triennat : Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Bosnie-Herzégovine, 
Ouzbékistan, République de Moldova et Tanzanie. 
 

Annexe 
 

Statistiques sommaires de la mise en œuvre tirées des rapports nationaux 
 
Le Tableau ci-après donne un aperçu général des Actions du Plan stratégique 1997-2002, dont 
l’analyse figure dans les sections 2.1 à 2.20 ci-avant. Il ne comprend pas certaines des Actions 
traitées plus haut, en raison de la nature ou de l’insuffisance des réponses figurant dans les 
rapports nationaux, une analyse précise n’étant pas possible. Le Tableau exclut également les 
objectifs opérationnels du nouveau Plan stratégique qui ne sont pas couverts de façon adéquate 
dans la forme de présentation actuelle des rapports nationaux. 
 
Le Tableau montre, en fonction des pourcentages de Parties contractantes ayant répondu 
positivement pour chaque Action, que par rapport à la moyenne mondiale, la région européenne 
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a plus ou moins mis en œuvre les Actions du Plan stratégique. Il indique également si les progrès 
réalisés depuis COP7 au cours du triennat, étaient nuls, médiocres ou importants pour chacune 
des Actions à l’échelle de l’Europe, en les signalant respectivement par zéro, une ou deux 
astérisques. Une telle représentation simplifiée de la moyenne européenne ne traduit pas 
nécessairement la situation particulière d’un pays. Les principales réalisations enregistrées depuis 
COP7 et les priorités de l’Europe pour 2003-2005 ont été déduites en combinant toutes ces 
indications, développées plus en détail dans la section 1. 
 
 

Obj. 
opér. 
Plan 
strat. 

2003-2008 

Actions du Plan stratégique 
1997-2002 

Pays 
répondant 
affirmative

ment en 
EUROPE 

Pays 
répondant 

affirmativeme
nt dans le 
MONDE 

Progrès 
important 

depuis 
COP7 

Inventaire des zones humides 
6.1.2 Inventaires complets des zones humides 
avec couverture nationale 

28 % 24% * 

5.4.4 Base de données nationales sur les zones 
humides  30 % 28% * 

1.1 
 

6.1.1 Répertoires nationaux de sites Ramsar 
potentiels 80 % 62% * 

1.2 Évaluation des zones humides 
5.1.2 Examens réguliers pour identifier les 
changements potentiels du caractère écologique 
des sites Ramsar 

58 % 54%  

2.1 Instruments de politique pour l’utilisation 
rationnelle des zones humides 
2.1.2 Politiques nationales pour les zones 
humides et instruments similaires 

73 % 62% ** 

Élaboration, examen et amendement de 
politiques, législation, institutions et 
pratiques 
2.1.1 Examen des lois et des institutions terminé 

43 % 33% * 

2.5.4 Examen des plans et des politiques 
gouvernementaux 35 % 29% * 

4.1.1 Institutions nationales disposant de 
ressources suffisantes 53 % 45% * 

2.5.3 EIE requis pour toutes actions pouvant 
influer sur les zones humides 48% 63 % * 

2.5.2 EIE menés pour tous les cas influant sur 
les sites Ramsar 48 % 39%  

2.2 

2.4.1 Évaluations économiques des zones 
humides exigées dans le cadre de l’EIE 28% 31 %  

3.1 Méthodologies pour la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides 
2.3.2 Examen des ressources documentaires 
pour les politiques et les pratiques de gestion des 
zones humides 

28 % 21%  

3.4 Intégration des politiques pour les zones 
humides dans la planification et la gestion 
générale du niveau local à l’échelle nationale 
2.2.2 Gestion intégrée des bassins fluviaux et des 
zones côtières 

43% 31% * 
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Reconstitution et remise en état 
2.6.1 Identification terminée des zones humides 
nécessitant une reconstitution ou une remise en 
état  

28 % 20% * 

4 

2.6.2 Ressources documentaires disponibles 
pour la reconstitution et la remise en état des 
zones humides 

73 % 55% * 

5 Espèces exotiques envahissantes 
2.3.1 Ressources documentaires disponibles sur 
la gestion des zones humides eu égard aux 
espèces exotiques envahissantes 

58 % 51% * 

Communautés locales, peuples autochtones 
et valeurs culturelles 
2.7.1 Encouragement de la participation des 
communautés locales à la gestion des zones 
humides 

85% 87 % * 

2.7.2 Soutien actif aux administrateurs de zones 
humides et aux communautés locales pour la 
surveillance des zones humides 

78% 81 % * 

2.7.3 Existence de comité de gestion des sites de 
zones humides 78 % 73% * 

6 

2.7.4 Appui à l’application des connaissances et 
des pratiques de gestion traditionnelles 68% 70 %  

Participation du secteur privé 
2.8.1 Le secteur privé est incité à reconnaître 
davantage les attributs, les fonctions et les 
valeurs des zones humides 

68% 73 %  

7 

2.8.3 Le secteur privé est incité à coopérer avec 
les administrateurs de sites pour surveiller les 
sites de zones humides 

35% 42 %  

8 Mesures d’incitation 
2.8.2 Mesures d’incitation visant à encourager 
l’utilisation rationnelle et la conservation des 
zones humides 

38 % 36%  

Communication, éducation et sensibilisation 
du public 
3.1.3 Assistance dans l’élaboration de ressources 
documentaires CESP internationales 

35% 38 %  

3.1.4 Soutien aux programmes internationaux 
pour le transfert d’informations, de 
connaissances et d’aptitudes entre les centres 
d’éducation et les instructeurs sur les zones 
humides 

53% 53%  

3.2.1 Création de groupes d’étude nationaux 
pour étudier les besoins, les capacités et les 
possibilités en matière de CESP 

18% 22 %  

3.2.3 Établissement de centres éducatifs à des 
sites de zones humides 73 % 57% ** 

3.2.5 Incorporation de questions relatives aux 
zones humides dans les programmes d’étude à 
de nombreux niveaux d’enseignement 

68 % 64% * 

9 

3.3.4 Accès à l’Internet fourni aux 
administrateurs de sites Ramsar 60 % 49% * 
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Application du cadre stratégique pour la 
désignation de sites Ramsar 
6.2.1 Démarche systématique pour 
l’identification de sites Ramsar futurs 

65 % 61% * 

6.2.3 Attention particulière accordée aux types 
sous-représentés de zones humides 73 % 70% * 

10.1 

6.2.4 Désignation de sites Ramsar sans état de 
conservation antérieur 40% 47 %  

Maintien du caractère écologique de tous les 
sites Ramsar 
5.1.1 Documentation des mesures de maintien 
des sites Ramsar 

90 % 77% * 

5.2.4 Recours aux pratiques de zonage pour 
réglementer les activités dans différentes parties 
des zones humides 

75 % 67%  

11.1 

5.2.5 Recours à des mesures strictes de 
protection pour réglementer les activités dans 
différentes parties des zones humides 

70 % 66%  

Coopération avec d’autres accords 
multilatéraux et institutions sur 
l’environnement  
7.2.1 Mécanisme au niveau national pour 
coordonner la mise en œuvre des conventions 
internationales 

53% 58 % * 

13 

7.2.3 Examen du plan de travail conjoint 
Ramsar-CBD afin d’établir les domaines de 
coopération prioritaires  

38 % 31% * 

14 Partage d’expertise et d’informations 
7.1.2 Jumelage de sites Ramsar avec des sites 
dans d’autres pays 

53 % 30% * 

Promotion de l’assistance internationale à 
l’appui de la conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides 
7.2.2 Propositions de projets soumises aux 
organismes de financement 

50 % 63 %  

15.1 

7.3.2 Représentation gouvernementale dans les 
organes directeurs ou consultatifs de donateurs 
multilatéraux  

40 % 35%  

16 Financement de la Convention 
8.4.1 Contributions supplémentaires volontaires 
versées régulièrement à l’appui du Fonds de 
petites subventions 

13 % 4%  

Capacité institutionnelle et financière des 
Parties contractantes 
4.1.2 Établissement de comités nationaux 
Ramsar ou autres organismes similaires 

55% 58 %  

18 
 

7.4.1 Fonds nationaux alloués à des activités de 
conservation et d’utilisation rationnelle des 
zones humides 

83 % 78% * 

19 Coopération avec des organisations 
internationales partenaires et autres 
8.3.1 Inclusion de représentants d’OIP dans les 
comités nationaux Ramsar ou autres organismes 
similaires 

48 % 43% * 
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Formation 
4.2.1 Analyse terminée des besoins de formation 30% 35 %  

4.2.2 Examen à l’échelle nationale des 
possibilités de formation 43 % 36% * 

4.2.3 Établissement de nouveaux modules et 
activités de formation 40 % 38%  

20 
 

4.2.4 Formation fournie aux administrateurs de 
zones humides sous forme d’échanges 
personnels pour la formation en cours d’emploi 
et l’organisation de cours à des sites particuliers 

60 % 50% ** 

 


