CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES
(Ramsar, Iran, 1971)
37e Réunion du Comité permanent
Gland, Suisse, 2 au 6 juin 2008

e

37 Réunion du Comité permanent

Rév. 1

Projet d’ordre du jour et de programme
Lundi 2 juin
10:00 – 11:30

Réunion du Groupe de travail sur la gestion (Président et Vice-président
du Comité permanent COP8, Président et Vice-président du CP de la COP9,
présidents du Sous-groupe sur les finances COP8 et COP9, Président GEST
COP8, Président GEST COP9, Secrétaire général, BirdLife International et
WWF International et représentants des Parties contractantes suivantes :
Chine, Fédération de Russie, Japon, Malawi, République de Corée, Samoa,
Suisse, Syrie, Viet Nam)
•
•
•
•
•

11:45 - 13:00

Réunion du Sous-groupe sur les finances (États-Unis (présidence), Bénin,
Chine, Équateur, République tchèque, Samoa)
•
•
•
•
•

15:00 - 18:00

DRxx : Établissement et fonctions du Comité de transition du Groupe
de travail sur la gestion (DOC. SC37-1)
Statut juridique du Secrétariat (DOCs. SC37-2 et SC37-2 add.1)
DRxx : Faciliter les opérations du Secrétariat Ramsar (DOC. SC37-3)
DRxx : Fréquence et calendrier des sessions de la Conférence des
Parties contractantes (COP) (DOC. SC37-4)
Structure future et personnel du Secrétariat (DOC. SC37-5)

Comptes vérifiés pour 2007 (DOC. SC37-6)
DRxx : Questions financières et budgétaires (DOC. SC37-7)
DRxx : Initiatives régionales fonctionnant dans le cadre de la
Convention (DOC. SC37-8)
DRxx : Le Fonds Ramsar de petites subventions et les Principes
opérationnels révisés pour 2009-2011 (DOC. SC37-9)
Contributions des Parties impayées

Réunion du Sous-groupe sur les finances (suite)

Mardi 3 juin
09:00 - 11:00

Réunion à huis clos du Sous-groupe sur la COP10 en qualité de jury
pour le prix Ramsar (République de Corée (présidence), Autriche, El
Salvador, États-Unis, Kenya, Samoa, Suisse, Thaïlande, Wetlands
International)
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11:00 – 11:45

Séance à huis clos du Comité permanent
Sélection des lauréats du prix Ramsar/prix spécial Évian

11:45 - 13:00
1.

Séance plénière

Discours d’ouverture
a)
b)
c)
d)

Président du Comité permanent, Paul Mafabi, Ouganda
Directrice générale de l’UICN, Julia Marton-Lefèvre
Les cinq Organisations internationales partenaires (discours d’un représentant des
OIP)
Secrétaire général, Anada Tiega

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Admission des observateurs

15:00 - 18:00
4.

Préparatifs de la COP10 de Ramsar
4.1

5.

Séance plénière

Rapports du Président du Sous-groupe sur la COP10, du Président du Comité
permanent et du Secrétaire général

Rapport du Groupe de travail sur la gestion
5.1
5.2
5.3
5.4

DRxx : Établissement et fonctions du Comité de transition du Groupe de travail sur
la gestion (DOC. SC37-1)
Statut juridique du Secrétariat (DOCs. SC37-2 et SC37-2 add.1) et DRxx : Faciliter les
opérations du Secrétariat Ramsar (DOC. SC37-3)
DRxx : Fréquence et calendrier des sessions de la Conférence des Parties
contractantes (COP) (DOC. SC37-4)
Structure future et personnel du Secrétariat (DOC. SC37-5)

Mercredi 4 juin
10:00 - 13:00
6.

Séance plénière

Questions financières
6.1
6.2
6.3
6.4

Rapport du Sous-groupe sur les finances
DRxx : Questions financières et budgétaires (DOC. SC37-7)
DRxx : Initiatives régionales fonctionnant dans le cadre de la Convention (DOC.
SC37-8)
DRxx : Le Fonds Ramsar de petites subventions et les Principes opérationnels révisés
pour 2009-2011 (DOC. SC37-9)

15:00 - 18:00

Séance plénière
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7.

Projets de résolutions et lignes directrices sur les politiques et la procédure pour la
COP10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

DR xx : Le Plan stratégique de la Convention 2009-2014 (DOC. SC37-10)
DR xx : Le Programme de CESP de la Convention 2009-2014 (DOC. SC37-11)
DR xx : Affinement du modus operandi du GEST (DOC. SC37-12)
DR xx : Synergies avec d’autres AME et organisations internationales (DOC. SC3713)
DR xx : L’état des sites inscrits sur la Liste de Ramsar (DOC. SC37-14)
DR xx : La « Déclaration de Changwon » (DOC. SC37-15)
DR xx : Les zones humides et les industries extractives (DOCs. SC37-16 et SC37-16
add.1)
Revue des décisions de COP précédentes – possibilité de fournir des informations à
la COP10 (DOC. SC37-17)
DR xx: Cadre pour des partenariats écologiques et économiques complets entre la
Convention de Ramsar et le secteur privé (DOC. SC37-34)

Jeudi 5 juin
10:00 - 13:00
8.

Séance plénière

Projets de résolutions et lignes directrices scientifiques et techniques pour la
COP10
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8

DRxx : Besoins en données et informations pour la gestion des zones humides, y
compris des sites Ramsar (DOC. SC37-18)
DRxx : Décrire les caractéristiques écologiques des zones humides, ainsi que les
besoins et types de données pour un inventaire central : orientations scientifiques et
techniques harmonisées (DOC. SC37-19)
DRxx : Détecter les changements dans les caractéristiques écologiques, les signaler et
y réagir : orientations scientifiques et techniques (DOC. SC37-20)
DRxx : Indicateurs d’efficacité de l’application de la Convention : orientations
scientifiques et techniques (DOC. SC37-21)
DRxx : « Lignes directrices volontaires relatives à l’évaluation d’impact sur
l’environnement tenant compte de la diversité biologique et Guide sur l’évaluation
environnementale stratégique tenant compte de la diversité biologique» adoptées par
la Convention sur la diversité biologique (CDB) et leur pertinence pour la
Convention de Ramsar (DOC. SC37-22)
DRxx : Application du choix de réponses proposées par l’Évaluation des
écosystèmes en début de millénaire (EM) dans la Boîte à outils Ramsar pour
l’utilisation rationnelle (DOC. SC37-23)
DRxx : Les zones humides et la gestion des bassins hydrographiques : orientations
scientifiques et techniques regroupées (DOC. SC37-24)
DRxx: Mécanismes de régionalisation biogéographique pour l’inscription de sites
Ramsar : orientations scientifiques et techniques complémentaires (DOC. SC37-25)

15:00 - 18:00

Séance plénière
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8.

Projets de résolutions et lignes directrices scientifiques et techniques pour la
COP10 (suite)
8.9
8.10
8.11
8.12

DRxx : Les zones humides et la santé humaine (DOC. SC37-26)
DRxx : Les zones humides et les changements climatiques (DOC. SC37-27)
DRxx : Les zones humides et les « biocarburants » (DOC. SC37-28)
DRxx : Promouvoir la coopération internationale pour la conservation des voies de
migration des oiseaux d’eau (DOC. SC37-29)
8.13 DRxx : Application future des aspects scientifiques et techniques de la Convention
(DOC. SC37-30 Rév. 1)
8.14 DRxx : La conservation et la gestion des zones humides en milieu urbain (DOC.
SC37-31)
8.15 DRxx : Les zones humides et la réduction de la pauvreté (DOC. SC37-32)

19:30 Dîner du Comité permanent

Vendredi 6 juin
10:00 - 13:00
9.

Projets de résolutions pour la COP10, présentés par des Parties contractantes
9.1
9.2
9.3
9.4

10.

Séance plénière

DR xx: Orientations complémentaires pour les agences nationales d’application de la
Convention (proposé par la France) (DOC. SC37-35)
DR xx: Les petits États insulaires en développement (PEID) et la Convention de
Ramsar (proposé par les Bahamas pour les États des Caraïbes) (DOC. SC37-36)
DR xx: [Le Delta du Danube] (proposé par la Roumanie) (DOC. SC37-37)
DR xx: Projet de résolution sur l’enrichissement de la biodiversité dans les rizières
(proposé par le Japon et la République de Corée) (DOC. SC37-38)

Questions en suspens dans les points de l’ordre du jour 5-8

15:00 – 17:30

Séance plénière et clôture de la réunion

11.

Dispositions pour la 38e Réunion du Comité permanent (27 octobre 2008)

12.

Divers

13.

Adoption du rapport de la réunion

14.

Remarques de clôture

