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Questions et scénarios concernant des sites ou parties de sites qui 
cessent de remplir ou n’ont jamais rempli les Critères Ramsar 

 
Le présent document offre quelques informations générales à propos de COP9 DR7 
« Orientations relatives aux sites Ramsar ou parties de sites qui ne remplissent plus les Critères 
d’inscription ». 
 
Généralités 
 
1. À la 8e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP8), les Parties ont adopté la 

Résolution VIII.21 intitulée Définir plus précisément les limites des sites Ramsar dans les Fiches 
descriptives Ramsar et la Résolution VIII.20 intitulée Orientations générales pour interpréter « les 
raisons pressantes d’intérêt national » dans le contexte de l’Article 2.5 de la Convention et envisager une 
compensation dans le contexte de l’Article 4.2. 

 
2. La COP8 a également adopté la Résolution VIII.22 intitulée Questions relatives aux sites 

Ramsar qui ne remplissent plus ou qui n’ont jamais rempli les Critères d’identification des zones humides 
d’importance internationale. Au paragraphe 6 de cette Résolution, les Parties reconnaissaient 
« qu’il  peut y avoir des cas où : 

 
a)  un site Ramsar n’a jamais rempli les Critères d’identification des zones humides 

d’importance internationale ; 
 
b)  une partie d’un site Ramsar ou le site dans son entier, soit perd inévitablement 

les valeurs, fonctions et propriétés pour lesquelles le site avait été inscrit, soit a 
été inscrit par erreur ;  

 
c)  un site Ramsar remplissait les Critères au moment de l’inscription, mais sans 

que ses valeurs, fonctions et propriétés aient changé, ne remplit plus les 
Critères, en raison d’une modification de ces Critères ou des estimations de 
population ou paramètres qui les sous-tendent ».  

 
3. La première de ces situations a été traitée à la COP5, dans la Résolution 5.3, qui, dans son 

annexe instituait une « Procédure d’examen des sites inscrits sur la Liste qui pourraient ne 
satisfaire à aucun des Critères établis par la Recommandation 4.2 ». 
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4. Dans la Résolution VIII.22, les Parties demandaient au  Comité permanent, avec l’appui du 

Secrétariat et des Organisations internationales partenaires, du Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST), des experts compétents, notamment juridiques et des 
Parties contractantes intéressées, d’élaborer des orientations sur cette question et ses 
rapports avec celles qui sont couvertes par la Résolution VIII.20 et la Résolution VIII.21. 
Le paragraphe 7 de la Résolution VIII.22, en particulier, proposait « qu’un certain nombre 
de questions soient examinées de manière approfondie, notamment : 

 
a) des scénarios dans lesquels un site Ramsar pourrait cesser de remplir les 

Critères d’identification des zones humides d’importance internationale ; 
 
b) les obligations des Parties contractantes au titre de la Convention et 

l’application possible de mesures de compensation en vertu de l’Article 4.2 ; et 
 
c)  les procédures qui pourraient être appliquées lorsqu’il faut dans ces 

circonstances, envisager le retrait ou la réduction de l’étendue d’un site ». 
 
5. À sa 29e réunion, le Comité permanent (Décision SC29-16) a demandé au Secrétariat 

Ramsar de préparer un rapport sur ces questions pour examen à sa trentième réunion. 
 
6. Le présent document d’information a donc été préparé par le Secrétariat Ramsar, avec 

l’aide de Dave Pritchard (BirdLife International) et avec, comme données d’appui, des 
informations sur les changements apportés aux limites des sites fournies par les Parties 
contractantes, pour examen du projet de résolution DR7 présenté à la COP9 et de ses 
orientations sur ces questions. Pour étayer ce travail, le Secrétariat s’est efforcé d’identifier 
des cas pertinents illustrant différentes circonstances pour des changements apportés aux 
limites de sites Ramsar ou des changements proposés à ces limites, d’après des 
informations fournies par les Parties contractantes.  

 
Considérations générales concernant la portée et la couverture des présentes 
orientations 
 
7. Le Secrétariat a reçu de nombreuses informations sur des cas où les limites de certains sites 

ont été modifiées (et sur des changements associés dans les sites inscrits) qui concernent 
des questions couvertes par la Résolution VIII.21. Beaucoup de Parties contractantes qui 
doivent fournir des données à jour pour les Fiches descriptives Ramsar (FDR), y compris 
des cartes, pour des sites inscrits depuis quelque temps déjà, ont désormais accès à des 
Systèmes d’information géographique (SIG) et peuvent communiquer des cartes et des 
limites plus précises. Les versions précédentes de la FDR ne comprennent parfois qu’une 
vague carte avec des limites tracées de manière approximative. 

 
8. Il y a divergence entre les termes des paragraphes 6 et 7 de la Résolution VIII.22 

concernant les situations où une partie seulement d’un site inscrit perd les composantes, 
processus ou services pour lesquels le site a été inscrit et où il est proposé de retirer cette 
partie du site inscrit. Ce point est reconnu comme une possibilité au paragraphe 6 b) et 
« les procédures … [de] réduction de l’étendue d’un site » sont mentionnées au paragraphe 
7 c), mais ne sont pas envisagées parmi les scénarios demandés au paragraphe 7 a). C’est 
important car les cas de réduction de l’étendue d’un site, que « des raisons pressantes 
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d’intérêt national » aient été invoquées ou non, semblent être plus communs que le retrait 
pur et simple d’un site Ramsar de la Liste. Pour les besoins du présent document, nous 
avons donc inclus des scénarios de réduction de l’étendue d’un site. 

 
9. Dans un site inscrit, l’étendue de la couverture des types d’habitats par rapport à 

l’ensemble de la zone humide varie énormément et dépend souvent de la politique de 
planification et d’aménagement de l’utilisation des sols et de l’eau appliquée par les 
différentes Parties contractantes. Dans certains cas, une vaste zone de bassin versant qui 
n’est pas directement une zone humide est comprise dans le site inscrit afin de faciliter la 
gestion intégrée du système (comme le permet l’Article 2.1) ; dans d’autres, seul l’habitat de 
zone humide lui-même ou la majeure partie de cet habitat est inscrit. Les propositions qui 
visent à exclure du site inscrit les habitats qui ne sont pas des zones humides peuvent donc 
avoir une portée ou des conséquences très différentes selon les lieux et selon les pays. Il 
convient de noter, aux fins de garantir l’aménagement et l’utilisation durable d’une zone 
humide, qu’il est totalement acceptable, dans le cadre des processus nationaux, d’inclure à 
l’intérieur d’un site Ramsar des habitats qui ne sont pas des zones humides.  

 
10. La méthode qui consiste à instaurer des systèmes de zonage, y compris des zones tampons, 

dans des sites Ramsar afin de faciliter un aménagement efficace, est prévue dans la 
Recommandation 5.1 et dans les Nouvelles Lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites 
Ramsar et autres zones humides (Annexe à la Résolution VIII.14). 

 
11. En règle générale, toute décision de retirer un site de la Liste ou d’en réduire la superficie 

devrait tenir compte de la Vision pour la Liste (Résolution VII.11) : 
 

« élaborer et maintenir un réseau international de zones humides importantes, 
en raison des fonctions écologiques et hydrologiques qu’elles remplissent, pour 

la conservation de la diversité biologique mondiale et la pérennité de la vie 
humaine. » 

 
12. Il est également bon de se rappeler que l’inscription d’un site Ramsar a pour objet premier 

de reconnaître l’importance internationale du site au sein de réseaux nationaux et 
internationaux cohérents et exhaustifs et de faciliter les processus de gestion en mesure de 
maintenir les caractéristiques écologiques des sites pour la conservation de leur biodiversité 
et leur utilisation durable grâce à la production continue de leurs biens et services pour 
l’homme. 

 
13. Lorsque l’on élabore des orientations en vue de réagir à des changements perturbateurs 

dans les sites, il importe donc peu que la zone affectée soit l’ensemble du site inscrit ou 
seulement un secteur de ce site, car dans les deux cas il y a réduction de la capacité de 
l’ensemble des zones humides d’importance internationale d’un pays de fournir leurs 
services écosystémiques.  

 
Scénarios de retrait d’un site inscrit ou de réduction éventuelle de sa 
superficie  
 
14. On peut envisager une gamme considérable de scénarios et certains se sont effectivement 

déjà produits. Dix scénarios sont décrits ci-après, avec quelques-uns des problèmes qu’il 
faut résoudre dans chacun des cas.  
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Scénario 1. Lorsqu’une Partie adhère à la Convention, elle ne fournit, selon ses 
obligations contenues dans le texte de la Convention qu’un nom et une carte 
portant des limites. Elle ne joint pas de Fiche descriptive Ramsar (FDR) dûment 
remplie. Par la suite, lorsque la FDR est remplie, il devient apparent que le site en 
question ne remplit aucun des Critères.  
 

15. Ce scénario est traité par la procédure d’examen annexée à la Résolution 5.3. Pour éviter 
que ce scénario ne se produise, tous les pays qui se préparent à adhérer doivent être 
vivement encouragés à rédiger un projet de FDR avant d’adhérer officiellement et de 
consulter le Secrétariat Ramsar afin de savoir si le site proposé remplit au moins l’un des 
Critères. Cette approche est de plus en plus utilisée par les pays qui se préparent à adhérer 
à la Convention. 

 
Scénario 2. Un site Ramsar inscrit par une ancienne Partie contractante se trouve 
maintenant sur le territoire d’un pays successeur qui est en train d’adhérer à la 
Convention et qui indique des limites différentes et une superficie différente pour 
ce site. 

 
16. Le cas s’est produit lors de l’adhésion de l’Azerbaïdjan qui a inscrit la baie Chizil-Agaj, avec 

une plus petite superficie que celle qui était précisée pour le site Ramsar de la baie de Kirov 
inscrit par l’ex-Union soviétique. 

 
17. Dans ce cas, il relève du droit souverain de la nouvelle Partie contractante de déterminer la 

superficie qui deviendra site Ramsar. Un site placé dans ce cas peut être traité comme une 
nouvelle inscription et le site inscrit par l’ancienne Partie est alors retiré de la Liste. 
Cependant, la nouvelle Partie est encouragée à maintenir les limites d’origine si celles-ci 
reflètent l’importance internationale de la zone humide concernée. 

 
Scénario 3. Le site a été inscrit de manière incorrecte car les informations 
disponibles au moment de la rédaction de la FDR (ou dans l’information pré-FDR 
fournie au moment de l’inscription) étaient insuffisantes ou erronées. Il devient, 
par la suite, évident que le site dans son ensemble ne remplit aucun des Critères. 

 
18. S’il est établi qu’aucun des Critères ne s’applique actuellement, il convient de suivre une 

procédure semblable à celle qui est employée pour un site dont les caractéristiques 
écologiques se sont détériorées au point qu’il cesse de remplir les Critères (voir scénario 9 
ci-après). La procédure annexée à la Résolution 5.3 est applicable dans ce cas : elle précise 
qu’il convient de prendre des mesures « pour évaluer la possibilité de l’agrandir, de 
l’améliorer ou de restaurer ses valeurs et caractéristiques de telle manière qu’il puisse 
figurer sur la Liste ». Ce n’est que lorsqu’il est confirmé qu’il n’existe pas de possibilité de 
cet ordre que l’on peut envisager de le retirer de la Liste. La Résolution 5.3 prévoit ensuite 
que les dispositions de l’Article 4.2 de la Convention relatives à la compensation doivent 
être appliquées. 

 
19. Toute proposition de retrait d’un site dans le cadre de ce scénario devrait s’accompagner 

d’une déclaration précise sur les caractéristiques écologiques actuelles et d’une explication 
établissant le fait que la justification d’origine des Critères a été appliquée de manière 
incorrecte. Si cette justification n’est pas claire, il est possible qu’un autre scénario – celui 
de la détérioration des caractéristiques écologiques de la zone humide (scénario 9) – puisse 
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s’appliquer à la place, auquel cas il convient de procéder aux essais et méthodes permettant 
de réagir à ce scénario. 

 
20. Ce scénario s’est produit au début de 1990 pour trois sites inscrits par le Pakistan peu après 

que ce pays ait adhéré à la Convention et les sites concernés ont été, avec l’accord de 
l’Autorité administrative, retirés de la Liste en 1996. Trois autres sites Ramsar ont été 
inscrits par mesure de compensation. 

 
21. Il est possible qu’une situation semblable se pose pour des sites Ramsar du Groenland 

(inscrits par le Danemark). Le cas est actuellement évalué par le Danemark, en consultation 
avec le gouvernement autonome du Groenland, en ce qui concerne au moins un site qui 
semble avoir été inscrit sur la foi de surestimations des effectifs des populations d’oiseaux 
d’eau. Toutefois, le problème se complique car il semblerait que plusieurs sites du 
Groenland pourraient avoir perdu ou seraient en train de perdre leur importance en raison 
de pressions anthropiques excessives (dans ce cas la chasse aux oiseaux d’eau). 

 
22. La Résolution VII.23 reconnaît que, dans certains cas, « les limites des sites Ramsar 

doivent être définies avec une plus grande précision, par exemple lorsqu’elles l’ont été de 
manière erronée ou inexacte au moment de l’inscription du site ». Le retrait d’un site 
Ramsar entier de la Liste, dans le contexte de ce scénario, peut être considéré comme un 
cas extrême de réduction de la superficie en raison d’informations insuffisantes ou 
incorrectes au moment de l’inscription. 

 
23. Une première étape serait, dans ce cas, de réévaluer les fonctions, caractéristiques et 

valeurs écologiques présentes de la zone humide, afin d’établir clairement si elle remplit 
actuellement un ou des critères, même si ces derniers sont différents de ceux qui ont été 
invoqués pour l’inscription. Si c’est le cas, une FDR révisée doit être fournie, et le site doit 
être maintenu sur la Liste. 

 
Scénario 4. Un site Ramsar est inscrit après qu’il y ait eu une procédure interne 
relative aux aires protégées dans le cadre de la législation nationale, de telle sorte 
que les limites de ce site Ramsar sont celles du site sélectionné en premier lieu 
pour son importance nationale et les limites du site désigné au plan national sont 
alors modifiées. 

 
24. Cette procédure a été suivie par plusieurs Parties contractantes. Dans la plupart des cas, 

elle a conduit à un agrandissement de la superficie et des limites d’un site Ramsar, à mesure 
que les formalités législatives nationales était remplies pour de nouvelles zones, mais il 
arrive que l’évaluation au titre de la législation nationale entraîne la réduction de la 
superficie d’un site Ramsar. 

 
25. Ce scénario s’est produit au Royaume-Uni où, par exemple, une importante extension du 

site Ramsar des Norfolk Broads a conduit à l’exclusion de petits secteurs de l’ancien site 
après révision des zones inscrites au plan national en tant que Sites d’intérêt scientifique 
spécial. 

 
26. Deuxième exemple, qui a fait l’objet d’une Mission consultative Ramsar en 2001, le site 

Ramsar du Parc national de la Keran au Togo, dont les limites sont les mêmes que celles 
du Parc national qui l’a précédé. Dans ce cas, l’examen des limites du Parc national auquel 
ont participé les communautés locales a conduit à proposer de retirer les zones qui 
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n’étaient pas des zones humides du Parc national en raison d’une activité agricole accrue 
par de nouveaux immigrants. Cependant, simultanément, le site Ramsar a été fortement 
agrandi afin d’inclure l’ensemble de la zone humide et non plus uniquement le secteur qui 
se trouvait à l’origine dans le Parc national. Une situation semblable, qui a abouti à des 
changements dans les limites d’un Parc national, s’est produite dans le site Ramsar du delta 
de l’Èbre, en Espagne. 

 
27. Parfois, des sites tels que des parcs nationaux sont classés pour leur importance écologique 

qui ne concerne pas seulement les zones humides ; il se peut donc qu’ils comprennent de 
vastes habitats qui ne sont pas des zones humides et qui ne sont pas directement liés au 
maintien de la dynamique écologique de l’élément zone humide. Dans ce cas, toute 
restriction envisagée de la superficie doit s’appuyer sur une évaluation qui permettra de 
déterminer si les zones humides sont liées sur le plan écologique ou hydrologique à 
d’autres zones qui se trouvent dans les limites du site et qui ne sont pas des zones humides. 

 
28. Une situation semblable pourrait se produire dans les pays membres de l’Union 

européenne, dans le cadre du réseau des sites Natura 2000 (Zones de protection spéciale 
(ZPS) au titre de la directive « Oiseaux » de l’UE et/ou Zones de conservation spéciale). À 
des fins de procédure et pour des besoins administratifs, une Partie pourrait souhaiter 
harmoniser les limites d’une zone inscrite à la fois comme site Ramsar et comme site 
Natura 2000. Ce faisant, si une plus vaste zone est inscrite comme site Ramsar avant la 
définition et l’inscription d’un site Natura 2000 plus petit, cela peut entraîner une réduction 
de la superficie du site Ramsar.  

 
29. Dans ce cas, il ne faut pas oublier que si les caractéristiques d’habitats et d’espèces pour 

lesquelles les sites Natura 2000 et les sites Ramsar sont inscrits sont semblables (par 
exemple si des populations biogéographiques d’oiseaux d’eau migrateurs sont les mêmes), 
certains aspects des Critères Ramsar sont plus vastes que l’approche Natura 2000. Il s’agit 
en particulier des caractéristiques limnologiques et des services hydrologiques couverts par 
le Critère Ramsar 1. 

 
30. La réunion préparatoire de la Région Europe de Ramsar pour la COP9 (Erevan, Arménie, 

décembre 2004) a conclu que « baser la conservation des zones humides exclusivement sur 
les objectifs du réseau « Natura 2000 » (ou du réseau « Émeraude » pour les pays qui 
n’appartiennent pas à l’Union européenne) serait un piège. Le champ d’action de Ramsar 
dépasse largement celui des habitats naturels et des espèces et a trait, par exemple, aux 
objectifs de la Directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau. » En outre, l’expérience du 
Royaume-Uni en matière d’évaluation des sites Ramsar qui se concentre sur des types 
d’habitats sous-représentés et des espèces menacées indique que Ramsar peut servir d’outil 
pour protéger des habitats et des espèces qui ne sont pas inscrits aux annexes des 
Directives Habitats et Oiseaux de l’Union européenne.  

 
31. Il s’ensuit que si l’on envisage la réduction de la superficie d’un site Ramsar à des fins 

d’harmonisation avec la superficie d’un site Natura 2000, il faudrait, en premier lieu, 
soigneusement évaluer les buts et les raisons de l’inscription d’origine du site Ramsar par 
rapport aux caractéristiques des habitats et des espèces pour lesquelles le site fait partie du 
réseau Natura 2000. Si les aspects de l’inscription du site Ramsar portent sur des 
caractéristiques et services supplémentaires et plus vastes que ceux qui justifient 
l’inscription Natura 2000, il serait mal venu de réduire la superficie du site Ramsar 
simplement pour des besoins administratifs.  
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Scénario 5. Un ensemble de limites linéaires a servi à définir les limites du site 
Ramsar, sans aucun rapport direct avec l’écogéographie des zones humides ou de 
leurs bassins versants associés. 

 
32. Dans ce cas, un projet de modification des limites peut être envisagé s’il est jugé utile 

d’harmoniser plus étroitement les limites du site inscrit et celles de la zone humide à 
laquelle le site doit son importance internationale, comprenant, le cas échéant, d’autres 
écosystèmes voisins liés sur le plan écologique ou hydrologique. 

 
33. Les limites du site auraient dû être tracées de manière à intégrer les caractéristiques et 

services écologiques de la zone humide qui justifient l’inscription du site, mais pourraient 
comprendre d’autres écosystèmes et utilisations des sols, y compris des zones urbaines qui, 
habituellement, n’entrent pas dans le cadre d’une inscription sur la Liste de Ramsar. 
Toutefois, il arrive que des limites linéaires traversent et excluent certains secteurs d’un 
réseau de zones humides liées entre elles et toute proposition de révision peut entraîner 
des propositions d’agrandissement de certaines limites.  

 
34. Pour les zones humides « terrestres », ces limites ont peut-être été établies à des fins 

administratives, le long de frontières géopolitiques telles que des limites provinciales. Une 
limite linéaire ne reflétant pas directement la superficie de l’écosystème de zone humide 
peut aussi avoir été tracée lors de l’inscription d’une zone humide transfrontière, car un 
pays ne peut inscrire que la partie de la zone humide qui se trouve sur son territoire. 

 
35. Les limites linéaires sont aussi souvent utilisées pour établir les limites extérieures (en 

direction de la mer) d’un site Ramsar côtier et marin, en particulier lorsque la limite d’une 
juridiction en direction de la mer est sanctionnée par la législation nationale ou 
internationale. Pour les systèmes marins, cette approche semblerait à la fois pertinente et 
bénéfique, permettant d’établir clairement où se trouvent les limites du site inscrit ; ce 
serait plus pratique que de tenter de cartographier, en superficie, une topographie sous-
marine souvent complexe. 

 
36. Dans ce scénario, il est probable que la question d’une révision éventuelle des limites se 

posera pour des sites comprenant des écosystèmes terrestres plutôt que pour des systèmes 
côtiers ou marins.  

 
37. En 2001, l’Australie a entrepris une étude de cas afin de mettre au point une méthode 

appropriée de révision éventuelle des limites de son site Ramsar des lacs Coongie. Le but 
de l’étude était aussi d’acquérir de l’expérience sur les moyens d’élaborer des principes et 
lignes directrices généraux sur la question des changements apportés aux limites. Les 
limites établies au moment de l’inscription de cette région de complexes de zones humides 
sont des limites linéaires triangulaires qui englobent la majeure partie mais pas l’ensemble 
des systèmes de zones humides et qui comprennent aussi d’importantes zones d’habitats 
qui ne sont pas des zones humides. Les recommandations de l’étude soulignaient qu’avant 
d’envisager un quelconque changement dans les limites, il importait d’entreprendre une 
évaluation exhaustive des caractéristiques, composantes et services des zones humides et 
d’assurer une participation pleine et entière de tous les acteurs aux délibérations. Le 
Secrétariat n’a pas connaissance de proposition ultérieure de l’Australie visant à redéfinir 
les limites de ce site. 
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Scénario 6. La suppression d’une partie ou de l’ensemble d’un site Ramsar est 
envisagée pour permettre la mise en valeur future de cette région. 

 
38. Un tel cas relèverait des dispositions des Articles 2.5 et 4.2 de la Convention concernant 

« les raisons pressantes d’intérêt national » et la compensation, et serait donc traité selon les 
termes de la Résolution VIII.20. À moins de pouvoir dûment invoquer « des raisons 
pressantes d’intérêt national », une réduction de la superficie ou le retrait en vue d’une mise 
en valeur ou d’autres changements dans l’utilisation des sols ne se justifie pas au titre de la 
Convention. 

 
Scénario 7. Les composantes, processus et services du site restent inchangés mais, 
en raison d’un changement apporté ultérieurement aux Critères, le site ne remplit 
plus les Critères. 

 
39. Aucun Critère n’a été entièrement supprimé depuis l’adoption du premier ensemble officiel 

de Critères, à la COP1, en 1980 – toutefois, deux des propositions qui figuraient dans les 
Critères recommandés en 1974 (« importance pour la recherche ou l’éducation » et 
« aspects pratiques de la conservation ») n’ont pas été retenues dans le premier ensemble 
officiel de Critères de la COP1 et cela ne semble pas avoir affecté les sites Ramsar inscrits 
entre 1974 et 1980. Le Secrétariat n’a pas non plus connaissance de situations issues de 
révisions des Critères dans la Résolution VII.11. En fait, les Critères restructurés, adoptés 
par cette Résolution, étaient conçus de manière à couvrir les mêmes composantes, 
processus et services des caractéristiques écologiques que les Critères d’origine. 

 
40. À moins que la COP ne prenne la décision de supprimer un Critère ou des Critères de 

l’ensemble actuel, il est fort improbable que ce scénario puisse se produire. 
 
 Scénario 8. Les composantes, processus et attributs du site restent inchangés mais, 

en raison d’un changement dans les estimations de population ou dans les 
paramètres qui les sous-tendent, le site ne remplit plus les Critères.  

 
41. Le plus probable est que ce scénario se produise dans le contexte du Critère 2 (espèces 

menacées) ou du Critère 6 (1 % des populations d’oiseaux d’eau). La situation 
s’appliquerait à un site entier qui cesserait de remplir un Critère car ces Critères 
s’appliquent à des unités entières et non aux éléments qui les composent. Cela pourrait se 
produire si le site n’a été inscrit qu’en vertu d’un seul Critère et pour une seule espèce ou 
population biogéographique. Le Secrétariat n’a pas connaissance de cas où ce scénario se 
soit déjà produit. 

 
42. En ce qui concerne le Critère 2, cela pourrait se produire si l’état d’une espèce pour la Liste 

rouge de l’UICN était modifié, plus probablement si l’état de menace était allégé en raison 
soit de meilleures connaissances, soit d’une amélioration de l’état de l’espèce. Toutefois, les 
lignes directrices du Cadre stratégique pour l’application du Critère 2 indiquent qu’un site 
peut être inscrit en vertu de ce Critère s’il abrite soit une espèce menacée au plan mondial, 
soit une espèce menacée au plan national (c’est-à-dire inscrite sur un Livre rouge national 
ou dans la législation nationale). Et même si le statut de menace au plan mondial était 
modifié, le site pourrait encore mériter d’être inscrit si l’on retient l’option d’une espèce 
menacée au plan national, et cela devrait être vérifié avant d’envisager un retrait. 
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43. En ce qui concerne le Critère 6, cette situation pourrait se produire si les effectifs de la 
population d’un oiseau d’eau restent stables dans le site Ramsar, mais que l’estimation de 
population et le seuil de 1 % augmentent dans la publication périodique de Waterbird 
Population Estimates par Wetlands International. Lorsqu’une population augmente, il arrive 
qu’une zone humide située au cœur de l’aire de répartition de la population soit 
« encombrée » (c’est-à-dire que sa capacité de charge a atteint ses limites) et qu’un certain 
nombre d’oiseaux utilisent des sites plus périphériques dans l’aire de répartition étendue. 
Le scénario contraire, lorsqu’une population d’oiseaux d’eau se révèle être en déclin, est 
traité dans le scénario 9 ci-après. 

 
44. Dans tous ces cas, il importe de replacer ce qui se passe à l’intérieur du site Ramsar 

proprement dit dans le contexte des effectifs, de la distribution et de l’état de la population 
biogéographique concernée dans son ensemble. En outre, comme de nombreuses 
populations d’oiseaux d’eau migrateurs ont un succès de reproduction annuel qui fluctue et 
que, par conséquent, la population totale varie selon les années, toute évaluation des 
effectifs et des pourcentages de populations qui utilisent un site doit se faire sur une 
période de plusieurs années. Le Critère concerne des populations pour lesquelles au moins 
1 % de la population « est présente régulièrement » dans le site – les lignes directrices pour 
l’application de ce Critère indiquent que cela doit être évalué sur des périodes récentes de 
cinq ans au moins. Si une population semble aujourd’hui tomber au-dessous d’un nouveau 
seuil de 1 %, le suivi sur plusieurs années devrait être la première mesure d’évaluation 
permettant de déterminer s’il s’agit d’un épisode à court terme ou non avant d’envisager de 
retirer un site inscrit. 

 
45. Dans les deux cas, une première étape appropriée consisterait à déterminer si le site remplit 

actuellement d’autres Critères qui n’ont pas été appliqués pour l’inscription d’origine. Pour 
les oiseaux d’eau, il arrive souvent que même si le Critère 6 cesse d’être applicable, le site 
mérite quand même d’être inscrit au titre du Critère 4 (étapes critiques dans le cycle de vie) 
et/ou le Critère 3 (maintien de la diversité biologique d’une région) en raison de la diversité 
des espèces d’oiseaux d’eau que le site entretient. 

 
46. Le Secrétariat n’a pas connaissance de propositions de révision des limites émanant des 

Parties contractantes, dans le cadre de ce scénario. 
 

Scénario 9. L’ensemble ou une partie d’un site Ramsar perd les composantes, 
processus et services de ses caractéristiques écologiques de zone humide pour 
lesquelles il a été inscrit. 

 
47. Il est probable qu’une perte ou une détérioration partielle des caractéristiques écologiques 

d’une zone humide inscrite soit le scénario qui conduise le plus fréquemment à envisager 
de réduire la superficie du site. 

 
48. La suppression d’un site entier de la Liste ne sera probablement envisagée que lorsqu’un 

seul des huit Critères a été utilisé pour l’inscription d’origine (sauf dans les cas où les 
caractéristiques écologiques du site ont été totalement détruites). En révisant les FDR 
fournies par les Parties, le Secrétariat conclut souvent que les caractéristiques du site 
satisfont à un Critère au moins et un examen précis des connaissances actuelles et 
améliorées du site depuis que la FDR a été remplie pour la dernière fois, par rapport aux 
Critères applicables actuellement, devrait être la première étape de tout processus. 
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49. Le paragraphe 6 de la Résolution VIII.22 concerne des sites qui perdent « inévitablement » 
leur importance. C’est une question importante et il est essentiel d’établir une distinction 
entre ce qui est « évitable » et ce qui est « inévitable ». Néanmoins, dans beaucoup de cas, il 
peut être difficile d’établir une distinction claire, notamment lorsque la perte des 
caractéristiques écologiques est due à des changements indirects, qui se produisent en 
dehors du site (par exemple, des changements climatiques ou l’extraction de l’eau).  

 
50. Cela amène, en particulier, au cas où le changement était « évitable », à se poser la question 

de savoir qui aurait dû l’éviter et quelles mesures une Partie contractante est supposée 
prendre pour éviter les dommages – logiquement, cela devrait couvrir tous les échelons 
pertinents de prise de décision aux niveaux local, infranational et national qui affectent 
directement ou indirectement les caractéristiques écologiques du site inscrit, car ce sont les 
gouvernements nationaux qui, par l’intermédiaire de leurs Autorités administratives 
nommées, sont responsables de l’application des dispositions de la Convention. 

 
51. Les cas les plus probables de perte réellement inévitable des caractéristiques écologiques 

sont sans doute ceux qui sont le résultat de catastrophes naturelles telles qu’un ouragan, un 
typhon ou une onde de tempête, ou peut-être même une inondation excessive – bien que 
ces inondations puissent aussi parfois créer des zones humides. Et si ces dommages 
causent la perte des caractéristiques écologiques d’un site inscrit, de nombreux systèmes de 
zones humides sont résilients et peuvent réellement se régénérer. Cette possibilité – c’est-à-
dire que la perte des caractéristiques écologiques ne soit que temporaire – doit être 
pleinement évaluée avant d’envisager de retirer un site de la Liste ou d’en réduire la 
superficie. 

 
52. Si le changement perturbateur était « évitable », en principe, en autorisant le changement, la 

Partie aurait dû invoquer l’Article 2.5 de la Convention concernant les « raisons pressantes 
d’intérêt national ». Il peut cependant y avoir différents autres cas de changements, au 
moins potentiellement évitables, qui résultent de l’action d’un tiers, où les dommages se 
produisent avant que l’on puisse les identifier ou les prévenir. 

 
53. Plusieurs cas de ce type concernent, par exemple, des destructions ou dommages non 

autorisés, causés dans certains secteurs d’un site inscrit, soit par des propriétaires privés, 
soit par un tiers, dans le cadre d’activités extractives ou autres activités d’utilisation des 
terres. Un cas fait actuellement l’objet d’une consultation entre l’Uruguay et le Secrétariat 
et concerne la destruction d’une partie du site Ramsar de Bañados del Este par un 
développement immobilier privé. Le gouvernement de l’Australie a lui aussi récemment 
fait un rapport, au titre de l’Article 3.2, concernant des dommages (dans ce cas 
d’intensification agricole) causés par un propriétaire privé dans une partie du site Ramsar 
des zones humides de Gwydir et a pris des mesures, dans le cadre de la législation 
nationale, pour remédier au problème. 

 
54. Un autre cas relevant de ce scénario concerne plusieurs sites Ramsar de la République 

islamique d’Iran qui, pour certains, ont été inscrits au Registre de Montreux. Une 
sécheresse récente et prolongée a entraîné l’assèchement des zones humides et la 
disparition de populations d’oiseaux d’eau d’importance internationale pour lesquelles les 
sites avaient été inscrits à l’origine. Le tarissement de l’eau alimentant les zones humides, 
dans les conditions de sécheresse, a été exacerbé par le prélèvement d’eau en amont pour 
l’irrigation de terres agricoles. Dans ce cas, la perte des caractéristiques écologiques peut 
être considérée comme au moins partiellement évitable et sera réversible lorsque la 
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sécheresse diminuera et que des changements auront été apportés aux pratiques agricoles 
dans les bassins versants afin d’augmenter les flux d’eau environnementaux vers les sites 
Ramsar. Dans ces circonstances, il semblerait approprié de maintenir les sites sur la Liste 
de Ramsar dans l’attente de mesures visant à résoudre la perte de caractéristiques 
écologiques. En fait, le maintien des sites au Registre de Montreux a pour objet d’aider à 
régler la question (notamment par la fourniture de ressources comme dans le cadre du 
projet FEM-PNUD récemment approuvé pour les zones humides iraniennes) – ce que le 
retrait des sites de la Liste ne permettrait pas. 

 
55. En conséquence, lorsqu’on étudie les mesures à prendre en vue du retrait ou de la 

réduction de la superficie d’un site qui a déjà subi des dommages, il importe de considérer, 
en premier lieu, si les dommages ou changements sont ou non réversibles, plutôt que la 
question de savoir si les dommages étaient « évitables » ou non. S’il est possible ou 
probable que la situation s’inverse ou puisse être inversée grâce à des interventions de 
gestion appropriées (telles que la restauration ou l’élimination du facteur de changement), 
le retrait du site ou la réduction de sa superficie n’est pas justifié. 

 
56. Dans le cas des Critères quantitatifs 5 et 6 pour les oiseaux d’eau, comme suggéré plus 

haut, le suivi de la situation est nécessaire durant plusieurs années au moins avant d’étudier 
la possibilité de retrait, car ces Critères concernent la présence régulière d’oiseaux d’eau sur 
une période d’au moins cinq ans. 

 
57. En fait, une autre raison de différer le retrait du point de vue du Critère 6 découle 

directement de la méthode d’établissement des seuils de 1 % de la population. En raison de 
la variabilité interannuelle des effectifs de nombreuses populations d’oiseaux d’eau 
(souvent due à des différences dans le succès de la reproduction selon les années), les seuils 
sont fixés, dans toutes les circonstances (sauf circonstances exceptionnelles) de telle sorte 
qu’ils soient stables à moyen terme – généralement pour une période de neuf ans. En 
conséquence, il peut y avoir un délai entre un changement dans les estimations de 
populations biogéographiques et le seuil associé de 1 % d’une part et les nombres annuels 
enregistrés dans des sites particuliers, d’autre part. En conséquence, si une population est 
en déclin global à sa prochaine évaluation, le seuil de 1 % fixé sera plus bas, ce qui peut 
démontrer qu’un plus petit nombre d’oiseaux observé dans un site Ramsar mérite quand 
même que le site soit inscrit au titre de ce Critère. 

 
58. La question de ne retirer qu’une partie du site inscrit parce que les caractéristiques 

écologiques de cette partie auraient été détruites ou détériorées introduit des considérations 
supplémentaires. Le Cadre stratégique (Résolution VII.11) indique clairement qu’en 
identifiant des sites qui méritent d’être inscrits, c’est toute la superficie sélectionnée qui 
fournit les caractéristiques, processus et services pour lesquels le site est d’importance 
internationale. 

 
59. Les Critères n’établissent pas l’état ciblé de ces caractéristiques, processus et services qu’il 

faut maintenir – ils établissent en revanche les seuils minimums pour l’identification de 
zones humides d’importance internationale. L’état ciblé est indiqué par la description des 
caractéristiques écologiques du site dans la Fiche descriptive Ramsar qui précise l’échelle et 
l’étendue de l’importance du site et cela, souvent, dépasse largement les seuils minimums 
fixés dans les Critères. Il serait donc erroné d’envisager de restreindre les limites sous le 
seul prétexte que le site amputé d’une partie de sa superficie continue de remplir les 
Critères pour lesquels il a été inscrit à l’origine. 
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60. Ce qui démontre clairement que cette mesure serait erronée est illustré par le Critère 6 dans 

le cadre duquel un site mérite d’être inscrit s’il abrite régulièrement 1 % ou plus d’une 
population d’oiseaux d’eau biogéographique. Beaucoup de sites concernés abritent 
nettement plus de 1 % d’une population. Plus la proportion d’une population particulière 
abritée par le site est grande, plus le site est d’importance critique pour la survie de cette 
population. Il n’est, de toute évidence, pas approprié de réduire un site parce qu’il abrite, 
disons, 10 % d’une population, dans le but de conserver une superficie ne contenant que 
1 % de cette population. Cette mesure pourrait très bien entraîner un déclin global de la 
population qui serait contraire aux objectifs de conservation et d’utilisation durable de la 
Convention. 

 
61. En outre, dans la logique de cette méthode, tout déclin ultérieur de la population 

conduirait à réduire le seuil de 1 % pour cette population, de sorte qu’un site plus petit 
pourrait encore contenir tout juste 1 % de cette population réduite. Si l’on conduit la 
méthode de réduction du site jusqu’ à sa fin logique, on aboutit à l’extinction de la 
population. Le même argument peut être appliqué à d’autres critères de sélection. 

 
Scénario 10. Une Partie contractante n’a inscrit qu’un seul site Ramsar (au moment 
de son adhésion) et ce site cesse de remplir les Critères. 

 
62. Cette situation pourrait se produire dans le cadre de plusieurs des autres scénarios décrits 

plus haut. 
 
63. Dans cette situation, une des questions essentielles qui se poserait immédiatement serait de 

savoir si le pays concerné est encore légalement une Partie contractante. Il faudrait obtenir 
un avis juridique à cet égard. 

 
64. Toutefois, une des interprétations plausibles du texte de la Convention est que l’obligation 

est uniquement la suivante : que le pays doit inscrire de manière valide une zone humide 
qui est considérée comme d’importance internationale au moment où il adhère à la 
Convention, et rien dans le texte de la Convention ne concerne le statut juridique de cette 
Partie au cas où, pour une raison ou une autre le site cesserait de remplir les critères. 

 
65. Indépendamment des questions juridiques, une des mesures évidentes et immédiates serait, 

dans le cadre de ce scénario, que la Partie inscrive un autre site sur la Liste. Dans presque 
tous les pays il est pratiquement improbable qu’aucune autre zone humide ne mérite d’être 
inscrite – seuls les pays qui ont un très petit territoire et très peu de zones humides 
pourraient trouver cette mesure difficile à appliquer. 

 
66. En juin 2005, 39 Parties contractantes n’ont désigné qu’un site Ramsar dans lequel le 

scénario pourrait théoriquement se produire. 
 


