CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)
46e Réunion du Comité permanent
Gland, Suisse, 8 au 12 avril 2013

DOC. SC46-1, Rev. 2
46e Réunion du Comité permanent

Projet d’ordre du jour et de programme
Note : afin de maintenir les références à la numérotation des points de l’ordre du jour dans les documents
déjà publiés, les points de l’ordre du jour ci-après sont ceux du document DOC.SC46-01, Rev. 1

Lundi 8 avril 2013
09:00-11:00
a)
11:00-13:00
a)

b)
c)
d)
e)
15:00-18:00
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Réunion du Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion
Recrutement du prochain Secrétaire général [séance à huis clos]
Réunion du Groupe de travail sur la gestion
Identification d’un groupe de travail chargé de faire avancer la mise en œuvre des
paragraphes 17 et 18 de la Résolution XI.1 (langues de la Convention, visibilité et
segment ministériel de la COP, renforcement des synergies avec les AME et le
PNUE) (DOC. SC46-08);
Création du groupe de travail sur l’étude de la fourniture, de l’adoption et de
l’application des avis et orientations scientifiques et techniques (Réf. Résolution
XI.16) (DOC. SC46-14);
Processus permettant d’invoquer la participation des membres suppléants
(Résolution XI.19);
Questions relatives au personnel du Secrétariat: rapport verbal du Secrétaire général;
Recrutement du prochain Secrétaire général: Rapport du groupe chargé des
entretiens et discussion [séance à huis clos];
Réunion du Sous-groupe sur les finances
Approbation du budget 2013 (DOC. SC46-12);
Examen des dépenses et revenus administratifs et liés aux projets 2012, y compris
des états financiers vérifiés;
Situation du Fonds de réserve;
Mise à jour sur le paiement des contributions (DOC. SC46-13);
Appels de fonds;
Initiatives régionales (DOC. SC46-11);
Fonds de petites subventions (FPS).

Mardi 9 avril 2013
08:15-09:45

Réunions régionales
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10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

1.

Remarques d’ouverture

Président du Comité permanent, Roumanie

UICN (Directrice générale ou son représentant)

Déclaration au nom des cinq Organisations internationales partenaires

Secrétaire général, Anada Tiéga

2.

Adoption de l’ordre du jour (DOC. SC46-1, Rev.2)

3.

Admission des observateurs

4.

Questions émanant des Décisions des 44e et 45e Réunions du Comité permanent (DOC.
SC46-03)

5.

Questions émanant des Décisions de la COP11 (DOC. SC46-04 & DOC. SC46-22)

6.

Rapport du Secrétaire général (DOC. SC46-05)

15:00-18:00

Séance plénière du Comité permanent

21.

COP12 :
Rapport sur les préparatifs (pays hôte et Secrétariat) (DOC. SC46-20)

22.

Établissement du Sous-groupe du Comité permanent sur la COP12

7.

Plan de travail du Secrétariat 2013 (DOC. SC46-06)

8.

Hébergement institutionnel du Secrétariat Ramsar : suivi de la Résolution XI.1 (DOC.
SC46-08)

18:30

Réception (Foyer)

Mercredi 10 avril 2013
08:15-09:45

Réunions régionales
Sous-groupe sur la COP12 (à confirmer)

10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

9.

Plan stratégique 2016-2021 (DOC. SC46-09)

10.

Gouvernance, planification et financement des activités relatives à ‘la culture et les zones
humides’ dans le cadre de la Convention de Ramsar (DOC. SC46-10)

14:00-15:00

Sous-groupe sur la COP12 (à confirmer)

15:00-18:00

Séance plénière du Comité permanent
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11.

12.

Initiatives régionales :
Initiatives régionales dans le cadre de la Convention de Ramsar (Réf. Résolution XI.5)
(DOC. SC46-11)
Questions financières :
Rapport du Sous-groupe sur les finances

18:30-20:00

Sous-groupe sur la COP12 (à confirmer)

Jeudi 11 avril 2013
08:15-09:45

Réunions régionales

10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

15.

Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) :
Rapport du Comité de surveillance du GEST (DOC. SC46-15)

16.

Rapport de la Présidente du GEST (DOC. SC46-16)

13.

Rapport du Groupe de travail sur la gestion et recrutement du prochain Secrétaire
général :
Rapport du Groupe de travail sur la gestion

14.

Nomination du prochain Secrétaire général [séance à huis clos]

15:00-18:00
17.

Séance plénière du Comité permanent

Information sur les Sites Ramsar :
a) État des Sites Ramsar (DOC. SC46-17)
b) Présentation et état d’avancement de la refonte du Service d’information sur les Sites
Ramsar

18.

Activités de communication du Secrétariat /CESP :
Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP (DOC. SC46-18)

19.

Thèmes de la Journée mondiale des zones humides 2014 et 2015 (DOC. SC46-19)

20.

Nouveau site web de Ramsar

Vendredi 12 avril 2013
08:15-09:45

Réunions régionales

10:00-13:00

Séance plénière du Comité permanent

22a
23.

COP12 :
Rapport du Sous-groupe du Comité permanent sur la COP12
Modèle de Rapport national pour la COP12 (DOC. SC46-21)

DOC. SC46-1, Rev. 2, page4

24

Autres questions :
Date et lieu de la 47e Réunion du Comité permanent

25.

Adoption du rapport de la réunion

26.

Divers

27.

Remarques de clôture

Heure de clôture prévue : 13:00, vendredi 12 avril

