
 

Annexe 
 

Proposition d’initiative régionale dans le cadre de la Convention sur les 
zones humides, pour examen par le Comité permanent Ramsar et la COP9  

 
Notes explicatives. Le formulaire ci-joint contient les éléments de Orientations pour l’élaboration d’initiatives 
régionales dans le cadre de la Convention sur les zones humides (Annexe à la Résolution VIII.30) 
 
Dans le tableau qui suit, les Parties contractantes sont invitées à donner un résumé de toute initiative 
régionale qu’elles envisagent de proposer pour adoption et/ou appui financier dans le cadre de la 
Convention. 
 
Veuillez adresser le formulaire rempli, sous forme électronique, avant le 30 avril 2005, au Secrétariat 
(cop9@ramsar.org). Toutes les propositions complètes seront regroupées et présentées pour examen à la 
31e Réunion du Comité permanent. 
 
Toute initiative envisageant une demande d’appui financier à la COP9 qui supposerait l’ouverture de 
postes budgétaires centraux pour la période triennale 2006-2008 doit fournir au Comité permanent des 
informations budgétaires supplémentaires précisant le montant qui proviendrait du budget central et les 
montants (en équivalent francs suisses (CHF)) disponibles ou sollicités auprès d’autres sources. 
 
Nom de l’initiative régionale proposée : 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Pays participant : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
Proposition soumise par (nom(s) de la (des) Partie(s) contractante(s)): 
…………………………………………………………….. 
 
Nom, organisation et adresse de courriel de la personne à contacter: 
………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 

Résolution VIII.30 de la COP8 Orientations Initiative régionale proposée 
BUT  
1. Le but général d’une initiative régionale doit 

être de promouvoir les objectifs de la 
Convention en général et de mettre en 
œuvre le Plan stratégique Ramsar en 
particulier, par la coopération régionale et 
sous-régionale sur des questions d’intérêt 
commun relatives aux zones humides. 

 

POINTS FONDAMENTAUX  
2. Il importe que les initiatives régionales et 

sous-régionales adoptent une approche 
de la base vers le sommet. Dès le départ et 
de manière prioritaire, le plus grand nombre 
possible de Parties contractantes de la région 
ou des sous-régions concernées par l’initiative 
doit participer. 

 

 



 

3. Dès le début, chaque initiative doit viser la 
participation, non seulement des autorités 
administratives responsables de 
l’application de la Convention pour les 
Parties contractantes concernées, mais aussi 
de tous les autres acteurs pertinents qui 
sont concernés et directement ou 
indirectement responsables des questions 
relatives aux zones humides, notamment les 
ministères chargés de l’environnement et 
de l’eau, les organes intergouvernementaux, 
les ONG, les universités et les acteurs 
économiques. 

 

4. Le fonctionnement d’une initiative régionale 
doit reposer sur des réseaux de 
collaboration dotés de mandats clairement 
définis pour créer un environnement porteur 
qui permettra la participation de tous les 
acteurs, à tous les niveaux. 

 

5. Le plus tôt possible, une initiative régionale 
doit chercher à collaborer avec d’autres 
partenaires intergouvernementaux ou 
internationaux actifs dans la même 
région, par la mise en place d’activités qui se 
complètent sans toutefois se chevaucher. 

 

6. Le fonctionnement d’une initiative régionale 
doit reposer sur une base scientifique et 
technique forte, fournie par des institutions 
compétentes reconnues comme partenaires 
de l’initiative.  

 

7. Les objectifs stratégiques et opérationnels 
d’une initiative régionale doivent 
correspondre exactement à ceux du Plan 
stratégique de la Convention au moyen de 
travaux politiques et d’activités techniques 
appliquées.  

 

APPUI FINANCIER ET AUTRE  
8. une initiative régionale a besoin aussi bien 

d’un appui politique que financier de la 
part des Parties contractantes et d’autres 
partenaires de la région. Un appui 
substantiel du pays hôte est particulièrement 
important s’il est prévu d’établir un bureau 
régional.  

 

9. Le lancement d’une initiative régionale ou 
sous-régionale doit compter sur un 
financement de départ assuré pour les 
activités et projets prévus. 

 

 



 

10. Si la Conférence des Parties en décide ainsi, 
un appui financier sera apporté par le budget 
central de la Convention pour une période 
prédéterminée – en principe pas plus de 
trois ans. Après trois ans, l’appui sera 
progressivement supprimé. Une initiative 
régionale doit générer ses propres 
ressources et devenir financièrement 
autosuffisante à long terme. En décidant 
de l’appui financier fourni par le budget 
central de la Convention, il importe de tenir 
compte de la répartition géographique 
équitable.  

 

GOUVERNANCE  
11. Une initiative régionale doit établir ses 

propres mécanismes consultatifs, 
prévoyant la participation de tous les acteurs, 
qui fourniront orientations et idées. La 
Conférence des Parties contractantes et le 
Comité permanent recevront, par 
l’intermédiaire du Secrétariat Ramsar, les 
rapports d’activités et superviseront les 
politiques générales relatives à l’application 
de la Convention.  

 

12. Le Secrétariat Ramsar, avec les orientations 
du Comité permanent, devrait mettre au 
point les dispositions particulières 
régissant la coordination entre une 
initiative régionale et la Convention ; ces 
dispositions devraient en fin de compte être 
approuvées par la Conférence des Parties. 

 

 
Veuillez renvoyer le formulaire rempli au Secrétariat Ramsar (cop9@ramsar.org) par courriel  

avant le 30 avril 2005 
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